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Amigos de Moçambique, ASBL
RAPPORT MORAL (exercice 2008)
à l'Assemblée générale du 27 février 2009

Préambule
L'assemblée Générale du 9 mars 2008 avait la responsabilité de renouveler le Conseil
d'administration : plusieurs membres du C.A. se sont retirés pour des raisons personnelles et
surtout à cause d’un manque de disponibilité, sans pour autant remettre en question leur
engagement dans l'association.
À la suite de quoi l'assemblée générale a désigné le nouveau conseil d'administration :
présidente : Edith Bonnet, secrétaire : Jean-Claude Sadoine, trésorière : Tania Crucitti,
autres : Razia Alibhai, Chantal Janssens, Édouard Vincke, Patrice Deramaix.

Réalisations en 2008
Amigos de Moçambique poursuit ses activités autour des axes que l’association s’est
définis lors de sa création :
•
•
•
•

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

1. Documentation et information
Celles-ci passent essentiellement par le canal de notre site Web; subsidiairement, certains
textes (généralement courts) sont diffusés dans le cadre des Conversas (voir ci-dessous) et
des informations sont mises à disposition du public lors de la tenue de stands (voir
événements)
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 n'est
assuré jusqu’à présent que par Patrice Deramaix.

Le site comporte cinq volets: Connaitre: 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
Relativement peu d'ajouts ont été effectués en 2008.
Ils consistent en :
• des points d'actualité (dans « Mozambique info) concernant les élections
municipales, la campagne d'Amnesty international sur des cas de violence policière
au Mozambique, une expédition de naturalistes au mont Mabu...
• Dans le cadre de notre projection du film « Hóspedes da noite », un article sur le film
et sur son réalisateur.
• Une évocation biographique de Samora Machel.
• L'ajout d'un document en pdf : biographie de Eduardo Mondlane par le Secrétariat du
CC du Frelimo
Problèmes techniques et refonte du site :
all2all a eu récemment des problèmes techniques (de leur serveur) qui ont conduit à la perte
de certaines archives du webmail (twig all2all) : all2all a contacté une firme spécialisée dans
la restauration de données perdues. Le gestionnaire de statistique a été désactivé, suite à ces
incidents techniques, de sorte que les statistiques de fréquentation du site web pour 2008 sont
inaccessibles.
Quoi qu'il en soit un certain essoufflement se marque dans la rédaction et la gestion du site.
Une réflexion en profondeur est nécessaire en vue d'une refonte du design et d'un écrémage.
Des solutions doivent être recherchées pour pallier aux conséquences possibles d'autres «
incidents du serveur » et relancer le site web.
Quelques idées/tâches :
• journée (ou après-midi) de travail sur la restructuration du site web par un groupe de
travail « internet »
• adoption d'un « système de gestion de contenu » permettant à tout membre du CA
d'entrer des articles sans devoir connaître le html. problème : on manque de
rédacteurs.
• Utiliser les réseaux web2 : blogs, facebook, myspace etc pour augmenter notre
visibilité. Cela demande du temps, de l'investissement, de la capacité de
communication, une bonne compréhension de l'internet, etc....
• Écrémage des articles obsolètes (ou mise en archive sous forme compressée)
• Création d'un site miroir chez un autre hébergeur (pour pallier à une éventuelle panne
ou défection chez all2all)
• comment gérer la communication interne, le courrier, le travail partagé ?
Courriel et gestion interne
Le gestionnaire webmail twig all2all ne répond pas à toutes les attentes. Pour faciliter la
gestion du courriel : un compte gmail a été créé (amigos.demo@gmail.com) accessible aux

membres du CA. Ce compte rapatrie automatiquement le courriel venant à all2all (adressé à
amigos@amigos-de-mocambique.org). Jean-Claude Sadoine gère ce mail box et rediffuse les
courriels utiles au CA. Parallèlement, un dossier de documents partagés est géré sur google.
(compte amigos.demo) : y sont stocké et accessibles publiquement, les textes des tables de
conversas, 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. Évènements et activités culturelles
Sommaire 2008
11 janvier : fête de Nouvel-An à Elzenhof (participation)
8 février : conversa
9 mars : Assemblée générale et repas
22 mars au 28 août : Matongart (participation)
23 mars : Neco Novellas à l'Ancienne Belgique (soutien)
11 avril : conversa
21 avril : rencontre avec Licínio Azevedo (organisation) et Projection du film Hóspedes da
Noite (Festival des Cinémas Africains)
9 mai : conversa
24 mai : Saga Africa (participation)
13 juin : conversa
12 septembre : conversa
17 septembre : rencontre des voyageurs (organisation)
4 octobre : festa da Paz (organisation)
10 octobre : conversa
25 octobre : fête du Monde (participation)
30 octobre : conférence Quilombos (organisation)
14 novembre : conversa
22 novembre : Projection du film Hóspedes da noite au Senghor (organisation)
12 décembre : conversa

Détails
11 janvier : réception de Nouvel-an à Elzenhof
Elzenhof, pour sa récéption de Nouvel an 2008 a choisi le thème dégustation de « plats du
monde », invitant des associations à y participer.
Amigos a contribué avec la préparation de plats typiquement mozambicains qui ont été très
appréciés. Quelques plats on été faits sur place, avec l'aide volontaire des organisateurs.
L'ambiance était très chaleureuse, la soirée agréable avec de nombreux visiteurs, dont
beaucoup ne connaissaient pas encore le Mozambique.
Tous les frais ont été remboursés par Elzenhof

22 mars au 28 août : Matongart
La participation des Amigos passe par Édouard Vincke, qui a exposé ses photos, et par Patrice
Deramaix, qui a contribué à l'affiche de l'exposition.
23 mars : Neco Novellas
Amigos a soutenu le musicien mozambicain en diffusant information et affiches du concert.
Plusieurs membres ont assisté au concert, mais il y a eu peu de contacts avec l'artiste.
21 avril : projection du film Hóspedes da Noite de Licínio Azevedo et rencontre avec le
cinéaste
Licínio Azevedo, cinéaste mozambicain, fut un des invités au Festival des Cinémas Africains
de Bruxelles qui a eu lieu de 17 au 22 avril 2008, à la salle Molière et au Cinéma Vendôme.
Son film a reçu le prix du meilleur documentaire à ce festival. Amigos de Moçambique a
profité du passage du cinéaste à Bruxelles pour organiser une rencontre, d’ échanger des
idées ce qui a permis de rendre la collaboration avec le cinéma et les cinéastes établis au
Mozambique plus étroite. Rencontre fort intéressante, et instructive, Licínio faisant part de sa
conception du cinéma, et des conditions matérielles de l'exercice de son art.
Nous lui avons demandé les droits de diffusion de son film primé afin de le diffuser sans
problème et le plus possible en Belgique. Il nous a donné tous les droits.
24 mai : Saga Africa à Hannut
Nous y avons tenu un stand d'information et de vente d'artisanat, le samedi de 10 à 22 heures.
Très peu de monde en matinée, mais l'après-midi l'ambiance était sympathique et le public
présent. Malgré une certaine improvisation, la vente atteint près de 250 euros. Du côté de
l'information, nous constatons surtout le manque de documents à distribuer pour promouvoir
l'ASBL (ce qui sera corrigé lors des activités suivantes).
17 septembre : Troisième Rencontre « Voyager au Mozambique » et soirée
d’information au Cercle des Voyageurs
Cette année, la soirée combine 2 projections de diaporamas : l'un de Patrice sur le tourisme et
un autre de Júlio Cardoso sur l'éducation au Mozambique. Une vingtaine de personne
intéressées ont participé aux projections et à la discussion qui a suivi.

4 octobre : Festa da Paz au Pianofabriek
Bilan
68 entrées payantes, sans doute près de 100 personnes en comptant les membres et les
enfants. Cela a suffi à assurer la rentabilité de la fête, même sans compter le subside de
l'ambassade. Les plats ont été généralement appréciés, trop peut-être puisque finalement on a
quand-même manqué. La salle et la décoration étaient plaisantes, la musique de danse
efficace (avec un goût de trop peu également).
Quelques regrets
Trop peu de bénévoles, surtout en cuisine, dans la salle et au bar. Un concours de
circonstances nous a privé de l'aide précieuse de membres assidus.
Long temps mort entre l'ouverture de la salle et le repas.
Trop peu de nourriture finalement.
Bar mal approvisionné, il manquait de sodas, de jus, de bières et de boissons chaudes.
Pas d'accès à la cour « fumeurs »
Manque de souplesse de l'heure de fermeture.
Concurrence de la « nuit blanche » : on pourrait à l'avenir reporter la fête au 2è WE d'octobre.
25 octobre : Fête du Monde
Cette fête ouvre le mois de la Solidarité Internationale à Etterbeek, auquel les Amigos
participent pour la première fois : Chantal Janssens a participé comme représentante des
Amigos aux réunions préparatoires à partir de juin 2008. Patrice Deramaix a travaillé à la
conception de l’affiche de cet évènement. Malheureusement, le public était constitué
exclusivement de représentants des associations participantes et de quelques édiles
communaux. Nous restons donc avec un stock important de nourriture (remboursée par le
comité organisateur), de feuillets explicatifs et d'objets artisanaux invendus, mais nous avons
gagné en visibilité vis-à-vis des autres associations.
Notre participation au Mois de la Solidarité Internationale ne s’est pas limitée seulement à
ceci mais le projet propre de l’asbl fut la projection du film de L. Azevedo le 22 novembre (
voir ci-après) (voir le 22 novembre ci-après).
30 octobre : Quilombos à l'Horloge du Sud

Conférence de Rafaël Sanzio Araùjo, Géographe, Professeur à l’Université
Professeur Invité au Musée Royal d’Afrique Centrale.

de Brasília et

La salle de conférence, le matériel audio-visuel et l’aide technique, ont étés gracieusement
mis à notre disposition par le Restaurant Culturel l’Horloge du Sud, que les Amigos
remercient vivement. La conférence fut présentée en français et en portugais.
L’axe central était de mettre en évidence l’importance de l’apport africain dans la culture
brésilienne, des points de vue de l’histoire, et de la géographique. La démarche vise à une
meilleure compréhension de la culture brésilienne et de celle des diasporas africaines. Pour le
conférencier, le poids démographique africain dans le Brésil contemporain est important,

puisqu’il s’agirait de 47% de la population. C’est aussi pour lui une donnée incontournable
pour comprendre les différentes identités brésiliennes, voire l'identité brésilienne. Cette
approche afrocentrée est déjà intégrée dans une exposition cartographique itinérante de
grande qualité, présentée dans différents pays : Angola, Belgique, Congo et bien d’autres. Le
projet d’une exposition « Moçambique » est en cours.
Le Pr. Sanzio a pris contact avec E.Vincke pour une exposition de photos relatives à
l‘Afrique, à réaliser à Brasília, et dans le cadre des Amigos s’ils le désirent.
22 novembre 2008 – Hóspedes da noite au centre Senghor
Projection du film de Licínio Azevedo suivie d'un débat animé par Patrice Deramaix. Ce film
a obtenu le prix du meilleur documentaire au 4ème Festival des Cinémas Africains 2008 à
Bruxelles. Il est un excellent outil pédagogique pour sensibiliser le public aux problèmes Nord/
Sud et/ou le problème de la précarité du logement.
Beau film, salle bien adaptée, public présent malgré des conditions climatiques épouvantables.
Petits soucis pour la récupération du subside promis par Etterbeek (la moitié du subside avait
été versé avant la projection, la deuxième part ne nous pas encore été rétribuée).
Activité régulière
« Conversas » ou les tables de conversation portugaise
Au cours de l'année 2008, la formule des Conversas a été repensée pour mieux satisfaire les
demandes des débutants en portugais : désormais, la conversa est préparée par un texte d'une
page A4 accompagnée de notes grammaticales et syntaxiques. Le texte est communiqué à
l'avance aux participants, de sorte qu'ils puissent eux-mêmes préparer leurs questions ou
réactions. Les thèmes abordés par les textes sont fort variés : l'actualité au Moçambique, la
chanson, l'humour, la cuisine ... ont ainsi été abordés.
De cette façon, les Conversas participent aussi à l'information de nos membres sur la culture
(au sens large), la politique, les problèmes économiques et sociaux du Mozambique.
Plusieurs rencontres avec des invités extérieurs ont aussi été projetées, mais pour des raisons
pratiques, aucun de ces projets n'a pu être placé à une date de conversa. L'idée n'est pas
abandonnée pour autant.
La salle du premier étage à l'Horloge du Sud a été préférée chaque fois que possible, car elle
est bien adaptée aux réunions. Lorsque cette salle n'était pas libre, on a évité la salle du rezde-chaussée trop bruyante et préféré en profiter pour tester d'autres lieux.
La formule nouvelle semble satisfaire les participants, qui restent cependant peu nombreux, il
faudrait donc relancer la promotion de cette activité notamment dans les agendas culturels.

3. Aide directe au Mozambique
Projet "ESCOLINHA" à Magoanine Novo (Maputo)
Collaboration en panne cette année. À leur demande, nous avons envisagé de leur fournir un
ordinateur; cependant, s'il est relativement simple de composer un ordinateur, l'expédition
pose des problèmes quasi-insolubles. Nous en sommes donc resté au stade de l'intention.
Projet « Esperança » - Centro Infantil.
L'association mozambicaine « NADE », Núcleo de Apoio aos Desempregados, exécute des
services sociaux, crée des ateliers d'apprentissage, met en place des filières de formation des
jeunes. Elle a achevé en 2007 la construction du centre d'accueil pour orphelins et enfants
délaissés à Singathela, dans le quartier « Patrice Lumumba », dans la municipalité de Matola.
L'utilisation des dons effectués par "Amigos de Moçambique"l'asbl ont été utilisés pour
l'achat de matériel frigorifique et de cuisine (dont la construction d'un réchaud pour cuisine
de collectivité par une entreprise locale). Le Centre accueille déjà plusieurs dizaines
d'enfants. Nous poursuivons la campagne de dons destinés à soutenir le Centre Esperança et
envisageons un nouveau versement en ce début 2009.
Ventes : T shirt, artisanat mozambicain, batiks
La vente, au profit de l'asbl, d'objets artisanaux du Mozambique est l'occasion de populariser
notre action et de faire connaître l'artisanat mozambicain et de soutenir des artisans. Ces ventes
ont été réalisées en stand lors de Saga Africa, Festa da Paz et Fête du Monde (cf supra)
Nous disposons :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de batiks, réalisés par plusieurs artistes de Maputo
de boîtes à bijoux en bois exotique, de fabrication artisanale
de protèges bics « mozambics » en bois noir (pau preto)
de colliers et bijoux artisanaux
de capulanas
de t-shirts (création du dessin par Patrice)
des poupées en tissu

Malheureusement, les stocks diminuent et l'importation de nouveaux objets depuis le
Mozambique est difficile. Le CA a donc démarré une réflexion sur la recherche ou la
production de nouveaux produits.

4. Collaboration et soutien
GMM (Grupo das Mulheres Moçambicanas)
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.
Afrika Film Festival
Le contact régulier se poursuit avec les organisateurs de Afrika Film Festival, qui produira
ses fruits surtout en 2009 et 2010 (cf infra).

Nos projets pour 2009 et 2010
avant juin : La Projection de Hóspedes da Noite pour les élèves des classes terminales de
l'athénée Jean Absil a été envisagé dans le cadre d’une journée d’information …, un lieu et une
date doivent être fixés par les élèves et les enseignants. Édouard Vincke a accepté d’animer le
débat après la projection.
8 mars : reismarkt à Brugge. Nous avons déjà trouvé une personne pour présenter le
Mozambique, tout renfort sera le bienvenu.
23 au 25 avril : Week-end du film mozambicain à Leuven avec Afrika Film Festival : gala
vendredi et projection samedi.
11 avril : Fête de la Femme Mozambicaine à Rotterdam
Nous organisons une délégation sur base volontaire.
Octobre : Festa da Paz
Le projet actuel est de centrer la fête sur la musique mozambicaine, en invitant un groupe
à jouer dans une ambiance café-concert. Des contacts sont en cours, mais ils se peut qu'ils
n'aboutissent que pour la fête du 10è anniversaire de l'association, en 2010.
2009 : autres

Nous restons attentifs à certaines collaborations qui pourraient se présenter, comme l'éventuel
retour de Matonge en couleurs, un club de livres à destination d'immigrés lusophones, des
expositions de photos ou de peinture etc ...
2010 : déjà !
Publication d'un livre sur le cinéma mozambicain : Amigos aidera à la correction du manuscrit
(version en portugais)
Nous réfléchissons déjà à une grande fête pour commémorer le 10ème anniversaire de
l'association.
D'autres projets sont aussi évoqués, comme l'organisation à Ixelles d'une exposition de photos
(d'Édouard Vincke) sur la signification culturelle de gestes des mains au Moçambique.

Conclusion
Fin 2007 et début 2008, des événements familiaux, professionnels ou de santé avaient
handicapé lourdement la capacité de mobilisation de certains de nos militants les plus actifs.
Par contraste, la deuxième moitié de 2008 a vu foisonner les projets anciens et nouveaux
qui ont mobilisé beaucoup d'énergies, au risque parfois d'épuiser nos forces militantes. Les
résultats en termes financier et de visibilité n'ont pas été chaque fois à la hauteur de nos attentes
(qui étaient très élevées) mais sont objectivement satisfaisants : Amigos a gagné en crédibilité
et a pu organiser des activités rentables, même indépendamment des subsides.
Un équilibre reste à trouver en 2009, en nous recentrant sur un nombre peut-être plus réduit
d'événements mieux préparés et surtout mieux annoncés.

