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REMERCIEMENTS

Je remercie les membres du comité pour leur soutien et leur engagement.
Un tout grand merci aussi à nos amis Sardes qui nous prêtent les locaux de l’association régionale Sarde  (ARS) pour 
toutes nos activités, l'Assemblée générale, les séances de comité et les séances de bureau en comité restreint.

SEANCES

Durant l’exercice 2016, c-à-d depuis la dernière assemblée générale qui s'est tenue le 19 avril 2016, le Comité s’est réuni 
aux dates suivantes :  21 juin,  20 septembre,  18 octobre, 22 novembre 2016,  28 février  et  21 mars 2017 
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les membres du Comité. 
Il n’y a pas eu de visite officielle durant cet exercice car l’avancement des projets ne la justifiait pas

ÉTAT des PROJETS

L’année 2016, a été une année électorale au Cap-vert; le parti d’opposition le MPD remporte les élections législatives, puis
les municipales du 5 septembre. Le PAICV est  défait, après 15 ans à la tête du pays.

De ce fait, tous nos correspondants sur place qui faisaient partie des administrations municipales ont tous été remplacés et 
ceci a passablement perturbé les phases d'achèvement de nos projets en cours.
Dès que nous aurons renoué des contacts fiables avec les nouveaux responsables et de bons interlocuteurs, il sera alors 
temps de planifier une visite de nos projets sur place. 
Voici un récapitulatif de la situation des projets :

 *   Ile de FOGO

Les changements politiques ont freinés l’évolution du  Centre socio-culturel de Monte-Largo. 
Malgré tous les efforts de Mr Alves, membre de notre comité, il a été difficile d’obtenir les conditions de base telles 
que l’eau et l’électricité pour le centre de santé (USB). En fin d’année 2016 elles n’étaient toujours pas réalisées.
Afin de lancer le processus d'acquisition du matériel sanitaire, un fournisseur doit être choisi puis, le protocole qui est
en élaboration devra être signé par les parties prenantes, à savoir, la municipalité, le responsable de la santé publique 
de l’île de Fogo et l’ACVG. 



 *   Ile de SANTO ANTAO

Sur cette île montagneuse, mettre en service une Unité Sanitaire de Base (USB) dans le centre Socio-Communautaire
de João Afonso situé à 30 minutes de marche de la route carrossable est notre défi.
Le local existe et il est en parfaites conditions ; il faut donc ajouter, le matériel et le personnel soignant.
Début 2016, le matériel sanitaire que nous finançons se trouvait en douane à Porto Novo île de Santo Antão.
Au mois de juin le dédouanement était achevé et nous attendions un inventaire afin de payer le solde de la facture.
En août, le matériel a été acheminé à l’USB et le solde a été réglé en septembre à la réception de la liste d’inventaire.
Pour ce qui est du personnel d’exploitation, il dépend de la municipalité et celle-ci a été renouvelée à ce moment-là.
La situation actuelle est la suivante, l’administrateur de l’Hôpital Régional, Dr Aníbal Cruz Miranda, est notre 
nouvel interlocuteur depuis début 2017 et il nous a confirmé que les USB sont une de leurs priorités et que tout est 
mis en œuvre pour la formation du personnel, ce qui rendra l’USB de João Afonso fonctionnelle.

 *   Ile de MAIO

        -  Jardin d’enfants :

Nos 9 jardins d’enfants situés dans les villages suivants :

Barreiro / Figueira / Ribeira dom  Jõao / Alcatraz  / Pedro Vaz  / Cascabulho  / Morrinho / Calheta et  Morro

Selon le rapport de Mr Mooser de l’association Bernoise (www.stiftung-caboverde.ch ) qui était sur place l’automne 
passé, ces écoles enfantines sont toujours bien utilisées et appréciées par la population locale. Cependant divers 
problèmes subsistent ou sont apparu au fil des années, par exemple : pas d’eau courante, façades défraichies, fenêtres 
cassées, sol en mauvais état, besoin de matériel etc. Un projet de maintien de la bonne fonctionnalité de ces 
infrastructures doit être mis en place prochainement.  

       -  Centre de formation professionnelle  -   CFPM

Suite au changement de municipalité le CFPM a été fermé quelques mois. Nous avons eu en fin d’année un contact 
avec la nouvelle directrice Mme Madame Julieta Dono qui nous a communiqué son programme pour 2017 :

« formation continue »    

          gestion des stocks en bar et restaurants, / manutention d’équipement en réfrigération
         armature de fer à béton  /  guide touristique local   /  électricité   /  menuiserie en chantier naval /
         hôtellerie et tourisme / formation en pédagogie de formation  /   auxiliaire administratif

« programme apprentissage des jeunes »

          informatique   /   anglais

Nous trouvons ce programme encourageant et très ambitieux, nous nous attendons à une demande d’aide financière 
de la part du CFPM pour la réalisation de ce programme.

RECERCHE DE FONDS

La recherche de fonds pour notre association est toujours une tâche très difficile.
Nous avons pu cette année encore compter sur l’appui de la ville de Genève. 
Actuellement notre trésorerie va nous permettre de terminer les projets en cours mais nous ne disposons pas de fonds
suffisants pour prévoir de nouveaux projets.

Robert Corminboeuf

 - adresse du site :   « www.capvert-geneve.ch »
 - email « info@capvert-geneve.ch »).
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