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A. COMITE  

Président : M. Robert CORMINBOEUF 

Vice-Président(e) : Mme Yvette FORTES 
 Me François PAYOT  

Secrétaire et 
Trésorière Mme Carmen SELIS 

Membres : M. Jean-Daniel CATTIN 
 M. Manuel FORTES  
 M. André PFEFFER 
 Mme Dominique ROSSIER 
 Mme Céleste STEIGER 
 M. Georges STUCKELBERG von Breidenbach  
 
 
Durant cet exercice, Mme Nelly WICKY a présenté sa démission du comité pour des raisons de 
santé, je tiens à la remercier pour sa fidélité et son engagement durant de nombreuses années. 
 
 

B. SEANCES 

Au cours de l’année 2014, le Comité s’est réuni aux dates suivantes : 

11 février,  11 mars,  13 mai,  30 septembre   et  25 novembre. 
 
 
Je remercie nos amis Sardes d’offrir à l’ACVG  la possibilité d’utiliser les locaux de 
l’association régionale Sarde pour nos réunions, pour les séances de bureau en comité restreint, 
ainsi que pour l’assemblée générale. 
 
 
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les 
membres du Comité.  
 
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 8 avril 2014 dans les locaux de l’ARS. 
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C. PROJETS 

 
La visite des projets au Cap vert a eu lieu du 14 au 28 octobre 2014. Mon rapport de mission 
donne les détails de ces 11 jours sur place et 2 jours de voyage quelque peu mouvementés. 
 
Ile de FOGO 
 

Le jardin d’enfants au 1er étage ainsi que le Centre de santé de Monte-Largo ont été inaugurés 
lors de ma visite le jeudi 23 octobre 2014.  
Une des 2 salles de classe est en fonction et l’ACVG a décidé de financer l’équipement mobilier 
de la 2ème salle. 
Le centre de santé (USB) doit être prochainement équipé par la mairie afin qu’il soit 
opérationnel. 
 
Ile de MAIO  
 

-  Jardin d’enfants : 
 
Dans les 7 villages suivants les jardins sont bien fréquentés et très appréciés de la population 
quand bien même l’état de fonctionnement n’est pas identique pour tous : 
 
 Morro / Cascabulho  / Pedro Vaz  / Alcatraz / Barreiro /  Figueira / Ribeira dom  Jõao  
 
Dans les villages de Calheta et Morrinho, la mairie a entrepris une rénovation des bâtiments. 
 
Nous avons établi un tableau pour le suivi de ces 9 jardins, et la mairie a un projet de mise sur 
pied d’une commission chargée de l’inspection régulière de ces structures qui accueillent près de 
200 enfants.  
 
 
-  Centre de formation professionnelle  -   CFPM 
 
Le centre de formation répond aux besoins ponctuels de formation des jeunes gens de l’île, par 
exemple lors de ma visite j’ai pu rencontrer la quinzaine de participants au cours d’électricité. 
L’autre cours est une formation pour les formateurs. 
Selon Mr Adelino Monteiro, le jeune directeur, la difficulté principale est le financement des 
formations, et de ce fait, certaines ne sont pas possibles. 
 
-  Réalisations futures 
 
Selon Mr Monteiro la salle de cours qui manque d’équipement est celle de la formation à 
l’utilisation de l’informatique et multimédia. 
L’ACVG a étudié le meilleur moyen d’équiper cette salle et la solution d’un partenariat avec la 
mairie pour l’achat d’ordinateurs sur place a été retenue. 
Après la signature du protocole d’accord, le financement de l’achat par la mairie de 7 PC sera 
assuré en 2015. 
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Ile de SANTO ANTAO 
 

Lors de ma visite, le centre Socio-Communautaire de João Afonso est fréquenté par les élèves 
qui ont besoin de cours d’appuis. La mairie à signé un contrat avec un jeune de l’endroit pour 
qu’il soit responsable de ce centre. Son prénom est Frédéric et il a l’air de bien assumer cette 
mission. 
 
Concernant l’Unité Sanitaire de Base (USB) qui va être aménagée à l’intérieur de ce bâtiment, 
L’ACVG s’est engagée pour le financement du matériel nécessaire pour que ce local soit 
approuvé par le Bureau de la Santé. 
Une première tranche à été versée et le matériel a été commandé au Portugal par la mairie. 
L’acheminement vers le Cap-Vert ainsi que le transport sur place devrait suivre sous peu. Selon 
Mr Pires de la mairie de Porto Novo l’agent sanitaire est déjà en formation.  
 
 

D.  RECERCHE DE FONDS 

 
Nos revenus en 2014 ont été fournis par les cotisations, un don de la ville de Genève et des 
communes et Chêne-Bougerie et de Choulex. 
 
La tâche la plus difficile pour notre association est bien l’obtention de fonds pour la réalisation 
des projets. 
 
L’Etat a restreint le budget de l’entraide en raison de la crise qui sévit en Europe depuis peu mais 
comme me disait un Cap-Verdien : 
 
« Vous affrontez la crise et c’est nouveau, mais chez nous au Cap-Vert c’est la crise depuis 
toujours, surtout si il ne pleut pas, et il ne pleut pas souvent ; en 2014 nous n’avons eu que 
quelques heures de pluie durant 1 seul jour ! ». 
 
Notre œuvre d’entraide n’est pas superflue, nous continuons notre effort afin de mener à bien les 
projets qui nous tiennent à cœur. 
 
 

E. DIVERS  

 
Durant cet exercice un voyage au Cap-Vert a été organisé à la demande de quelques membres du 
comité. Pour ce voyage touristique qui a eu lieu du 21 mars au 5 avril 2015, il est bien clair qu’il 
n’y a eu aucune participation financière de la part de l’ACVG. Chaque participant à payé son 
voyage et donné un peu de son temps pour visiter nos projets et interlocuteurs. Comme souvent 
au Cap-Vert les choses ne se déroulent pas comme prévu et malgré la réorganisation du circuit au 
pied levé ce fut une expérience sympathique et enrichissante. 
 
 
 
 
 - adresse du site :   « www.capvert-geneve.ch » 
 - email « info@capvert-geneve.ch »). 
 
 Robert Corminboeuf 


