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REMERCIEMENTS
Je remercie nos amis Sardes de l’Association Régionale Sarde (ARS) qui nous permettent d'exercer toutes nos activités
administratives dans leurs locaux.
Merci aussi aux membres du comité pour leur soutien.

SEANCES
Durant l’exercice 2018, le Comité s’est réuni 11 fois, aux dates suivantes :
24 avril pour l'assemblée générale 2018, 22 mai, 26 juin, 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre, 12 décembre 2018,
ainsi que le 29 janvier et 5 mars, 26 mars et 9 avril 2019
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les membres du Comité.

ÉTAT des PROJETS
Suite au voyage de mission que j'ai fait en début d'année la réactivité de nos correspondants s'est améliorée durant cet
exercice 2018, et les projets ont ainsi pu aller de l'avant:
* Ile de FOGO

La mise en service de l'unité sanitaire de base USB du Centre socio-culturel de Monte-Largo est en bonne voie et
sera bientôt une réalité.
Nous avons reçu l'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.
Après bien des échanges d’e-mails la liste du matériel approuvée par la responsable de la santé publique de l’île de
Fogo a été acceptée par l'ACVG et le protocole d'accord a été signé le 14 septembre 2018.
L'ensemble du matériel médical et logistique a été commandé par le ministère de la santé chez 7 fournisseurs
différents et l'ACVG s'est acquitté des divers payements au fur et à mesure des commandes et des livraisons.
A ce jour il reste une livraison partielle d'un des fournisseurs pour que le matériel soit complet et l'USB
fonctionnelle.
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* Ile de MAIO
- Centre de formation professionnelle - CFPM
Malgré un sérieux besoin de réfection le CFPM continue sa mission et des formations ont été données en 2018.
Un projet de réforme du port et du centre de formation est en cours, il est financé par la BAD (Banque de
Développement Africain), l'ACVG s'est donc retirée du projet initial de réfection et consacrera la somme prévue pour
les jardins d'enfants.
- Jardin d’enfants :
Pour mémoire, les 9 jardins d’enfants situés dans les villages suivants :
Barreiro / Figueira / Ribeira dom Jõao / Alcatraz / Pedro Vaz / Cascabulho / Morrinho / Calheta et Morro

Concernant le besoin de mise en conformité comme par exemple : eau courante, électricité, façades, toitures, etc.,
l'ACVG s'est engagée pour le cofinancement avec la mairie d'un premier édifice, le plus critique, il s'agit de celui de
Figueira. Le coût total a été estimé en octobre 2018 à 1'877'870 Escudos, c-à-d environ 17'300 CHF. Nous avons fixé
notre participation à un montant de 8'000 Euros, le protocole d'accord a été signé le 4 mars et les travaux ont débutés
le 27 mars 2019

* Ile de SANTO ANTAO
Selon diverses sources l'USB (Unité Sanitaire de Base) dans le centre Sociocommunautaire de João Afonso
fonctionne bien et le service rendu à la population est apprécié.
Le projet d'équiper la dizaine de bourgades de Santo Antão de brancards modernes, légers et pliables a été mené à
bien, malgré quelques délais de livraison du à l'acheminement du container par bateau. La distribution a été faite fin
mars et le sujet a été rapporté par le téléjournal de la télévision locale.
Les localités bénéficiaires sont :
Figueiras, Ribeira Alta, Cruzinha da Garça, Chá de Pedras, Lagoa, Corda, Marador, Pinhão, Chá das Furnas.

RECERCHE DE FONDS
L'ACVG aura cette année quarante ans d'existence, et une action pour marquer cet anniversaire a été planifié pour 2019.
Nous espérons que ce repas de soutien améliorera un peu nos finances
Nous avons pu cette année compter sur un don anonyme conséquent ainsi que sur l’appui de la ville de Genève.
La recherche de fonds reste une de nos préoccupations afin de pouvoir songer à de futurs projets.

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

