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administratives dans leurs locaux.
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SEANCES
Durant l’exercice 2017, le Comité s’est réuni aux dates suivantes :
19 avril (AG) 23 mai, 19 septembre, 17 octobre, 28 novembre 2017, 6 février et 20 mars 2018
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les membres du Comité.

ÉTAT des PROJETS
Durant l'exercice 2017 nous n'avons financé aucun des projets prévus. C'est le manque de réactivité de la part de nos
correspondants qui en est la cause. Cet état de fait a mis en évidence le besoin d'une visite officielle sur place au Cap-Vert
afin de mieux faire connaissance avec nos nouveaux interlocuteurs et de confirmer leur volonté de réaliser les projets.
J'ai effectué cette mission, du 19 février au 3 mars 2018, avec comme challenge la liste de 18 personnes de contact, et j'en
ai rencontré 15. et voici un récapitulatif de la situation des projets :

* Ile de FOGO

La nécessité de l'unité sanitaire de base USB du Centre socio-culturel de Monte-Largo est bien réelle et souhaitée par
les habitants, les autorités municipales, et les représentants de la santé.
Il s'agit maintenant d'équiper l'USB pour qu'elle soit fonctionnelle. Le processus d'acquisition du matériel sanitaire
est lancé et nous attendons la liste du matériel approuvée par la responsable de la santé publique de l’île de Fogo,
ainsi qu'une attestation de la municipalité certifiant son engagement pour la couverture des coûts de l'USB à savoir le
salaire de l'agent sanitaire ainsi que les frais d'exploitation comme l'eau et l'électricité. Le coût de cet équipement est
estimé à 8'500.- CHF
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* 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
J'ai pu constater lors de ma visite, que ces maternelles sont toujours bien utilisées et appréciées de tous.
Par contre il y a toujours un sérieux besoin de mise en conformité car la plupart n'ont pas d’eau courante ni
d'électricité, certaines façades sont défraîchies, des toitures fissurées, des fenêtres cassées, le sol en ciment, etc.
Le coût du maintien de la bonne fonctionnalité de ces infrastructures a été estimé à fin 2017 par un rapport détaillé la
municipalité mais le budget de 3'168'000 escudos (35'000.- CHF) est trop élevé pour nos finances actuelles.

- Centre de formation professionnelle - CFPM
La formation professionnelle à Maio, et dans tout le Cap-Vert, a connu ces dernières années un net ralentissement.
Les autorités veulent maintenant tout mettre en œuvre pour redynamiser ce secteur. Des institutions comme l' IEFP
(institut de l'emploi et de la formation professionnelle) et le Ministère Economie et Emplois financent des formations
dans le CFPM.
La municipalité souhaiterait entreprendre des travaux de réfections du CFPM car certaines parties ont mal supporté la
douzaine d'années de service, par exemple certains plafonds sont très endommagés à cause du toit plat défectueux, le
portail est sérieusement atteint par la rouille, et les lettres de l'enseigne n'ont plus rien de professionnel.
Le comité de l'ACVG s'est engagé à financer ces travaux à hauteur de 850'000 escudos environs ce qui fait un
équivalent de un peu plus de 8'000.- CHF.

* Ile de SANTO ANTAO
A notre grande satisfaction, l'inauguration et la mise en service de l'USB (Unité Sanitaire de Base) dans le centre
Socio-Communautaire de João Afonso a eu lieu le 16 septembre 2017.
L'ACVG qui a financé le matériel de cette USB était bien entendu invitée à la fête mais nous n'avons pas pu nous y
rendre. Cependant lors de ma visite surprise à l'occasion de la mission 2018, j'ai pu constater que cette structure
médicale fonctionne et qu'elle apporte réconfort et soutien à la population locale.
Il y aurait d'autres endroits qui aurait nécessité d'une USB mais dans l'immédiat le comité a accepté de financer un
mini projet proposé par la Chambre municipale. Il s'agit d'équiper la dizaine d'USB de Santo Antão de brancards
modernes, légers et pliables pour un investissement de 2'400.- CHF

RECERCHE DE FONDS
C'est une tâche très difficile pour notre association, et nous cherchons toujours de nouvelles idées.
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.

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

