Amigos de Moçambique, ASBL
RAPPORT MORAL (exercice 2009)
à l'Assemblée générale du 21 mars 2010

Préambule
Au cours de l'année 2009, le Conseil d'Administration a été réduit à 6 unités à la suite de la
défection de l'un des administrateurs. Nous tenons à remercier tou(te)s les aides bénévoles
qui ont permis à notre ASBL de rester vivante, et tout particulièrement Mmes Annemie
Vanroelen , Raffaella Zacheddu et Regina Barbosa qui ont généreusement contribué à faire
fonctionner l'ASBL sans pour autant avoir le titre d'Administratrice.

Réalisations en 2009
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
Quelques membres motivés et disponibles se sont réunis à Mettet les 10, 11 et 12 juillet
pour redéfinir et réactualiser ces axes de travail. Le texte de leurs travaux peut être obtenu
gratuitement auprès du secrétariat.

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.
Problèmes techniques et refonte du site :

all2all a eu en 2008 des problèmes techniques (de leur serveur) qui ont conduit à la perte de
certaines archives du webmail (twig all2all). Le gestionnaire de statistique a été désactivé,
suite à ces incidents techniques, de sorte que les statistiques de fréquentation du site web sont
inaccessibles.
Quoi qu'il en soit un certain essoufflement se marque dans la rédaction et la gestion du site.
Les questions posées (voir ci-dessous) lors des précédentes AG n'ont pas débouché sur leur
mise en pratique et les problèmes ne sont pas résolus.
Quelques idées/tâches ont été proposées lors des précédents AG et sont réitérées ici :
Organisation d'une journée de travail sur la restructuration du site web par un
groupe de travail « internet » avec comme programme,
•
Étude et 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.
•
Étude sur l'usage de 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)
•

Courriel et gestion interne
La gestion du courriel est désormais assurée presque exclusivement par le compte gmail
amigos.demo@gmail.com. Ce compte rapatrie automatiquement le courriel venant à all2all
(adressé à amigos@amigos-de-mocambique.org). Subsidiairement, le courriel important est
également importé par un logiciel pop (Thunderbird) et stocké sur un ordinateur Linux. JeanClaude Sadoine gère ce mail box et rediffuse les courriels utiles au CA et autres personnes
intéressées.
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.
Enfin, ce même compte Google présente un agenda des activités de l'ASBL, synchronisé avec
le site web et avec les agendas Google des membres qui en ont un.

2. Évènements et activités
culturelles

Sommaire 2009
9 janvier : conversa (piadas)
13 février : conversa (rato)
27 février : Assemblée générale
8 mars : présence au Reismarkt (Brugge)

13mars : conversa (minas)
24+25 avril : AfrikaFilmfestival (Leuven)
12 juin : conversa (terra sonâmbula)
10, 11 et 12 juillet : WE de réflexion
22 août : festa moçambicana (annonce)
11 septembre : conversa (lei mulheres
17 septembre : terra sonâmbula au Vendôme
10 octobre : festa da Paz (organisation)
16 octobre : conversa (eleições)
13 novembre : conversa (mandimba)
29 novembre : Lusofonia (participation)
11 décembre : conversa (mais contos)

Activité régulière : « Conversas »
Au cours de l'année 2009, la nouvelle formule des Conversas a été appliquée
systématiquement : 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 peuvent eux-mêmes préparer leurs questions ou réactions. Les
thèmes abordés par les textes sont fort variés : l'élection au Mozambique, la chanson,
l'humour, la cuisine, la santé ... ont été abordés cette année.
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. Malheureusement,
les changements continuels de lieux nuisent à la fréquentation.
La formule nouvelle combine un haut indice de satisfaction des participants (et même des
« élèves » par correspondance) avec un cruel manque de public. Il semble que le vendredi
soir cumule les inconvénients (Concerts à l'Horloge, activités culturelles multiples ailleurs).
Changement de jour et/ou changement de lieu ? Le débat reste ouvert.

Reismarkt (Brugge 8/03)
Les Amigos étaient présents avec un stand : ambiance conviviale, bonne organisation
d'ensemble. Le débat sur le Mozambique s'est révélé peu attrayant pour un public qui
attendait plutôt des informations touristiques pratiques. Il traitait de l'impact du tourisme sur
la population mozambicaine et s'adressait à des personnes connaissant déjà le pays.

AfrikaFilmfestival (Leuven)
1. Le vendredi, AFF a essayé de montrer en première le film Terra sonâmbula en
présence du régisseur et avec sous-titres en néerlandais et français (payé par projet du
aff); Amigos ont participé dans l'organisation le soir même et ont pu installer un
stand. Avec l'ambassade, ils ont reçu 60 entrées libres. Des problèmes techniques ont
interrompu plusieurs fois la projection, raison pour laquelle une nouvelles séance a
été organisée à la mi-septembre (cf infra).
2. Le samedi, plusieurs films et documentaires mozambicains, courts et longs, ont été
montrés, mais les membres de notre ASBL étaient peu nombreux.

Week-end à Mettet
Ouverte aux membres et sympathisants, ce week-end a permis de nous pencher sur notre
propre fonctionnement, mais aussi à élaborer ou amender des projets. Les effets devraient
s'en faire ressentir au cours des prochaines années.

Vendôme 17-09
La projection de Terra Sonâmbula (en compensation de la projection de Leuven le 24 avril,
perturbée par un problème technique) a connu un énorme succès : les 30 places concédées
aux Amigos ont été réservées en quelques heures, nous avons pu heureusement profiter aussi
des 30 places réservées à l'Ambassade. On peut noter que les projections de cinémas sont une
des activités les plus prisées de nos membres.

Festa da Paz 10-10
De la version 2009 de la festa da Paz, on retiendra une salle sympathique, de la bonne cuisine
(mais avec des problèmes de timing) et la soirée dansante qui a beaucoup plu aux enfants et
ados ainsi qu'à leurs parents. 800 euros ont été récoltés. Pour 2010, la décision est déjà prise
de ne pas obligatoirement chercher du bénéfice, mais d'investir plus dans la promotion de
musiciens ou chanteurs mozambicains « ao vivo ».

Lusofonia 29-11
À l'initiative d'Immigr'arte et du Pianofabriek, s'est tenue la première journée belge de la
lusophonie. Amigos y a participé avec un stand d'artisanat, projection de deux films
mozambicains – le Grand bazar de Licinio Azevedo et O Desenhador de Palavras de João
Ribeiro - et Édouard Vincke a prêté son exposition de photos. Malgré une certaine
improvisation, la journée a été une réussite et nous y étions présents.

4. Aide directe au
Mozambique

Projet "ESCOLINHA" à Magoanine Novo (Maputo)
L'appui à ce projet et les contacts avec nos partenaires mozambicains (AMDU) passait par le
biais d' Oxfam Belgique. Le responsable d' Oxfam Belgique à Bruxelles garantissait le lien et
servait d' intermédiaire pour la correspondance et l'apport de donations dans ses déplacements
au Mozambique. Cependant, la collaboration OXFAM-AMDU est arrivée à son terme, cette
dernière organisation est devenue autonome. Depuis lors, nous n'arrivons plus à avoir un
suivi et la correspondance est devenu très difficile, presque inexistante. À leur demande, nous
avons préparé 4 ordinateurs, ceux-ci sont toujours à Bruxelles, en attente d'une occasion de
transport et de leurs nouvelles.

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.
Les dons effectués par Amigos de Moçambique 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.
Un nouveau versement de 1500 € a été effectué en 2009. Un ordinateur sera aussi envoyé au
Centre Esperança. Trois autres ont été reçus et configurés, ils attendent des possibilités
d'expédition. En outre, des dons ont été récoltés dans une école primaire par Ana-Maria. Une
somme de 200 euros a été ainsi recueillie au profit du Centro.
NADE s'est retiré du projet. Celui-ci dépend désormais de l' Archevêché de Maputo. Les
objectifs et le fonctionnement sont maintenus ainsi que la responsable, Madame Irene Ratti.

5. 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.

AfrikaFilmFestival
Le contact régulier se poursuit avec les organisateurs de AFF, pour les stimuler à rester
intéressés au cinéma mozambicain; afin qu'ils continuent à organiser des événements avec
les Amigos.
Une brochure en néerlandais sur le cinéma en Mozambique a été réalisé en 2009.
En 2010, le livre en portugais sera terminé; les textes écrits par Guido Convents sont revus et
corrigés par les lusophones Edith Bonnet et Júlio Cardoso.

Nos projets pour 2010
L'année 2010 marquera le 10è anniversaire de notre association et le 35è de l'indépendance du
Mozambique. Le souci du Conseil d' Administration sortant est dès lors d'organiser un grand
événement début octobre (festa da Paz). On souhaite notamment offrir l'occasion à des artistes
mozambicains de se produire en Belgique. Il faudra veiller à se concerter avec l'Ambassade,
qui envisage de son côté de faire venir une « star » du rap mozambicain au mois de juin. L'idéal
serait de pouvoir conjuguer nos forces pour produire un concert « World music », sachant
cependant que la concurrence est très rude en été.

12 juin : Fête de l'indépendance à Amsterdam
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.

Conclusion « On recherche »
Conformément aux conclusions de l'an passé, un nombre plus réduit d'activités ont été
organisées dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Cependant, Amigos continue à souffrir
d'un déficit de communication, avec, par exemple, des affiches très belles sur le plan
graphique, mais trop peu diffusées. Il faut dire que notre public « cible » est difficile à
identifier, notamment parce que la communauté mozambicaine de Belgique se compte sur les
doigts d'une main.
Ce problème de diffusion de l'information fait que plusieurs de nos animations ou activités
ne connaissent pas le succès de foule qu'elles méritent en raison de leur qualité. Il est urgent
d'intégrer à notre équipe un véritable « attaché de Presse » ayant ses entrées dans les différents
médias et se consacrant essentiellement à faire connaître l'ASBL et ses activités.
Au moment de constituer le Conseil d'Administration qui exercera pendant les 2 prochaines
années, notre équipe souhaiterait aussi s'adjoindre plus de jeunes et plus de mozambicains.
Ainsi approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale du 21 mars 2010.
RA 2010 version pour AG

