
Mission en République du Cap-Vert, du 19 février au 2 mars 2018

par Robert Corminboeuf, président de l'ACVG.

*   *   *   *   *

La dernière mission officielle que j’ai effectuée remonte au mois d’octobre 2014, c’est donc ma deuxième mission
au îles du Cap-Vert.
Il y a eu bien des changements depuis 2014, suite aux élections de fin 2016 le parti PAICV majoritaire depuis de 
nombreuses années est remplacé par le MPD. 
Nos interlocuteurs dans les mairies ne sont plus les mêmes et cette visite sera l’occasion de les rencontrer.
En ce qui concerne les déplacements, il faut savoir que la TACV compagnie aérienne du Cap-Vert n’assure plus les 
vols entre les îles, elle a été remplacée par la compagnie BINTER qui a son siège aux îles Canaries.

La 1ère journée le lundi 19 février commence dès 4h30 car je dois prendre le vol de 6h30 .
Après un court transit à Lisbonne, c’est le décolage pour Praia à 9h25.
Le vol dure 4h30 et on arrive à Praia à 13h00 heure local car il y a un décalage de 2h.
Je n'ai pas suffisamment de temps pour aller en ville mais bien assez pour attendre le vol de 16h20 pour São Filipe. 
L' aéroport de Praia est en plein travaux d'agrandissement; l'abri en toile a disparu, l'architecture du nouveau bâtiment 
est futuriste et une grande statue de Césarisa la chanteuse aux pieds nus, a été érigée devant l'entrée.
Arrivé sur l’île de Fogo, quand je pose enfin ma valise, il est 20h00 en Suisse ce qui fait un voyage de plus de 15 
heures porte à porte.

Île de Fogo - Sao Filipe

Mardi matin j'ai rendez-vous avec 2 députés communaux Mme Leida Alves et Mr Antonio Cardoso. Ils viennent me 
chercher vers 10h car tout deux sont professeurs au collège de São Filipe et ils ont donné des cours de 8h à10h.
Nous nous rendons à la Chambre Municipale (CM) où il y a grande affluence car c'est jour d'audience. Nous 
rencontrons le conseiller pour la santé publique Mr Cetano Rodrigez. Après quelques échanges au sujet de l'unité 
sanitaire de base de Monte Largo, il nous accompagne jusqu'aux locaux de la délégation de la santé publique pour 
parler avec la Dra Joana de Pina Alves déléguée de la santé publique pour l'île de Fogo.
Elle confirme la fourniture de consommables pour l'USB et rappelle que le salaire de l'infirmier et les coûts de 
fonctionnement doivent être assurés par la mairie. Elle nous explique que l'infirmier Pedro Fontes prévu pour l'USB,
est actuellement employé du ministère de la santé et qu'il devrait démissionner pour être en service à l'USB et 
devenir employé de la mairie. Elle me confirme aussi que l'USB est une priorité pour elle.

Sur le chemin du retour à la CM, je me tord le pied dans un des trous de la rue bien pentue et c'est la chute. 
Coude et genou éraflés sur les pavés centenaires, c'est l'infirmier de la mairie qui me soigne et nous pouvons 
aller voir le Président de la chambre municipale.

Mr Jorge Nogueira nous reçoit cordialement malgré son ordre du jour chargé, il me confirme la décision de la 
mairie d'assumer la charge financière de l'USB de Monte Largo.
Concernant l'agent sanitaire il promet de régler rapidement le cas avec la délégation de la santé mais il préconise
la formation d'un nouvel agent car cela fera un emplois de plus.
Il m'explique aussi qu'il y a un centre de formation à Fogo qui est fermé par faute de moyen pour payer les 
enseignants car selon la constitution les coûts de fonctionnement sont à la charge de la mairie mais c'est le prix 
de l'écolage demandé aux élèves qui doit financer l'enseignant.
Un parrainage assurant le financement du coût des cours et du transport des enfants les plus pauvres serait 
souhaitable et bienvenu.

Page 1 de 5



Visite à Monte Largo

Avant de partir pour Monte Largo nous faisons une halte pour le repas de midi pris avec le 2 conseillers; nous 
avons la chance d'avoir à la table voisine le Dr Evandro Monteiro directeur de l'hôpital régional St François 
d'Asise et directeur du centre de santé.
Le Dr E. Monteiro nous dit son enthousiasme pour l'USB de Monte Largo, il confirme la fourniture du matériel 
consommable et appuiera la candidature de l'agent sanitaire appelé aussi « o tecnico »

À Monte Largo nous sommes accueillis par les Dames du comité de l'association « para frente Monte Largo », nous 
visitons le jardin d'enfants et sommes accueillis par un Bienvenu crié en coeur par les 22 bambins qui ont changé 
d'horaire pour la circonstance car normalement ils ont cours le matin.
Seule une des deux salles est occupée car il n'y a qu'une monitrice payée par la mairie.
Nous visitons les locaux prévus pour l'USB qui sont toujours vides mais bien propres et Mr Cardoso fait remarquer
qu'il y aurait même suffisamment d'espace pour un poste sanitaire.
Les dames ont improvisé une table dans une des salles et nous servent le "lanche" café biscuits et gâteaux fait 
maison. Une jeune fille de la localité vient se présenter car elle à fait des études de santé publique et se trouve 
sans emploi, elle serait une candidate idéale pour le poste d'agent sanitaire.

Sur le chemin du retour on me propose la visite du vignoble « Maria da Chaves » suivie d'une visite de la magnifique 
cave avec dégustation car il y un groupe de passage. C'est impressionnant de voir la culture de la vigne dans ce 
pierrier aride et de constater l'excellent résultat. C'est une œuvre du « padre Otavio Passano » un père Italien qui
a fait construire l'hôpital S F d'Asise ainsi que la « Casa do Sol » magnifique complexe hôtelier jouxtant l'hôpital.

A 20h c'est le départ pour le restaurant Tropical le plus connu de São Filipe où nous partageons un repas avec le 
président de la CM et 3 députés. Lors de ce repas Mr le président promet de nous faire parvenir sous peu une 
attestation stipulant qu'un agent sanitaire sera rapidement disponible pour Monte Largo.
Il m'explique aussi que le transport des enfants est une très lourde charge pour la municipalité. Cet effort est 
nécessaire pour que tous les enfants riches ou pauvres puissent accomplir les 8 années d'école obligatoire 
prévue par la constitution. Afin de faire face à ces dépenses la mairie souhaiterait avoir l'aide de partenaires pour 
l'acquisition de mini bus dont l'exploitation serait confiée aux responsables des divers endroits desservis.
Vers 22h tout le monde se retire car les journées au Cap-Vert commencent tôt.

Le lendemain avant le vol pour Maio, j'ai juste le temps de faire une brève visite à notre compatriote Mme Monique 
Widmer qui me fait visiter la « Casa da Memória ».
C'est l'occasion d'échanger quelques points de vue sur la politique du nouveau parti au pouvoir. 

Île de Maio

Après une courte escale à Praia et 10 min de vol on atterrit à Maio, Mr Georg Tautz un ingénieur allemand installé 
depuis un douzaine d'années à Maio m'attend et me conduit à l'hôtel. 
C'est Mr Moser qui m'a fait connaître Mr Tautz car il a fait quelques travaux dans les Jardins d'enfants. 

À 14h45 j'ai rendez-vous avec le conseiller a l'éducation Mr Adriano Silva dans la toute nouvelle Chambre Municipale 
qui se trouve sur l'avenue du bord de mer, pas très loin du vieux fort.
Je suis ensuite reçu par Mr le président Miguel Rosa qui était le 1er directeur du centre de formation 
professionnel de Maio. Après quelques années passées à l'étranger il est de retour pour assumer la tâche maire 
de Maio depuis 16 mois.
Il m'expose la situation générale, aucune pluie l'année passée et cette année quelques faibles précipitations, c'est
la sécheresse.
Je lui fait part de nos inquiétudes concernant la fréquentation du CFPM. Sa réponse est claire, depuis un peu 
plus de 3 ans la formation professionnelle a totalement perdu de son dynamisme, non seulement à Maio mais 
dans tout le pays. Il s'est fixé pour objectif de redynamiser ce secteur et va mettre au concours le poste de 
Directeur qui sera probablement effectif dans 6 mois.
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Le 2ème élément de cette redynamisation est bien-sûr les réfections du CFPM incluant le portail et l'enseigne. La 
mairie prévoit de faire ces travaux mais l'aide de l'ACVG est vivement souhaitée. La prévision pour les formations
en 2018 prévoit 120 élèves.

Rencontre avec la déléguée du ministère de l'éducation

Levé au chant du coq je me rends au ministère de l'éducation qui se trouve à deux pas de la CM.
Ce rdv matinal avec la déléguée Mme Maria José Ribeiro et le sous directeur de l'école secondaire Cladio Silva
est très instructif. La délégué qui a eu donné des cours au CFPM me précise que le centre est bien en activité après 
une période moins dynamique et que le ministère de l'éducation compte sur cette infrastructure dans les futurs 
programmes de formation financés par le ministère de l'instruction publique. 
Elle m'explique aussi que à cause de la sécheresse de 2017, année sans un seul jour de pluie, les sollicitations 
d'aide de la population, surtout rurale, ont beaucoup augmenté. D'autre part en 2010 la législation à fait passer la 
durée de l'école obligatoire de 6 à 8 ans. Ce n'est qu'en 2016 que cette loi a été appliquée augmentant ainsi la 
charge financière de la municipalité pour l'écolage et les transports des enfants. On me présente aussi le 
fonctionnement du projet très apprécié d'aide aux élèves de l'école secondaire soutenu par l'association de Mr 
Moser. Concernant les Jardins d'enfants, il existe au Cap-Vert trois niveaux de formation pour les maîtresses, à 
savoir: « Orientatrice », « Monitrice » et le plus haut « Educatrice enfantine », à Maio il n'y a que 3 dames qui ont 
reçu la formation de « Monitrice » dans nos 9 jardins d'enfants. Le ministère de l'instruction publique souhaite 
relever le niveau de formations de toutes ces dames.

Visite des Jardins d’enfants

Nous partons ensuite avec Mr Adriano Silva pour la visite des 9 Jardins d'enfants. Nous sommes acueillis par 
d'adorables bambins qui nous souhaitent la bienvenue et nous avons même droit à l'hymne national à Morrinho.
Cette visite me permet de mettre à jour la feuille de suivi annexée à ce rapport.
En résumé il est grand temps d'améliorer ces infrastructures car la pluspart n'ont ni eau ni électricité.
La municipalité est bien consciente de ce problème et a fait un état des lieux en décembre 2017, le problème 
reste bien-sûr le financement.

Sur le chemin du retour nous faisons une halte pour visiter la grande École secondaire construite en face du 
CFPM. Malgré sa taille imposante les 700 élèves sont divisés en 2 groupes qui assistent aux cours une fois le 
matin et l'autre groupe l'après midi. Tout est bien fonctionnel et le réfectoire sert des collations aux 2 groupes.

Centre de Formation professionnelle CFPM

Après le repas nous partons pour le CFPM. Il y a 2 classes occupées pour la formation d'auxiliaire administratif et 
d'anglais. Il y a une vingtaine d'élèves par classes. Le professeur d'anglais donne des cours au CFPM depuis 
l'inauguration en 2005. Le poste de Directeur étant à pourvoir c'est un collaborateur de la mairie Mr Alirio Martins qui 
assure l'intérim avec une stagiaire Mlle Laudiny Duarte. 
Mr Martins me fait voir un des diplômes de guide touristique délivré fin 2017 dont l'entête est l' iefp (institut de 
l'emploi et de la formation professionnelle) et le Ministère Economie et Emplois qui ont financé cette formation.
Mr Silva me montre les dégâts aux plafonds causés par la perméabilité du toit. En ce qui concerne le portail et 
l'enseigne, toutes les personnes présentes sont bien conscientes qu'une réfection s'impose. Je demande à Mr 
Silva de nous envoyer un devis global pour ces travaux de réfection.

Nous partons ensuite pour les salines car l'Union Européenne a fait construire un ecomusée et c'est la mairie qui 
est maître d'oeuvre. La maçonnerie est terminée et pour la structure extérieure en bois ils vont faire appel à un 
charpentier spécialisé qui réalisera le travail avec des charpentiers de Maio à qui il donnera une formation en 
partie au CFPM.
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Vila do Maio

Mr Silva m'invite ensuite à la présentation publique d'un projet de requalification urbaine de la rivière Fontona, 
projet qui vise à faire une rétention d'eau au bas de la ville. La rivière asséchée serait comblée et un jardin 
publique verrait le jour. Les eaux pluviales seraient canalisées vers un grand bassin qui servirait en suite pour 
l'irrigation. 
La population présente est enthousiaste et je trouve un tel projet paradoxal en pleine sécheresse, mais quand la 
pluie vient c'est violent et il faut être prêt.

Le lendemain, vendredi, avant de prendre mon vol pour Mindelo via Praia, je passe à la CM afin de faire un petit 
résumé de la visite à Mr le président Rosa et lui dire au revoir. Je discute aussi avec Mr Silva du format des protocoles 
d'accord qu'il a l'habitude de signer. Il me remet un document de l'iefp (institut de l'emploi et de la formation 
professionnelle) qui met en évidence l'utilité du CFPM et qui démontre tout l'intérêt du gouvernement central pour la 
formation professionnelle à long terme.

Île de São Vicente

À mon arrivée à Mindelo vers 18h30 notre ami Manuel Fortes membre du comité de l'ACVG m'attend et nous 
préparons la suite de la mission. 

Rencontre avec le responsable de la croix rouge à Mindelo

Accompagné de Mr Fortes, nous nous rendons au siége de la croix rouge capverdienne (Cvc) de Mindelo.
Nous y sommes reçu par le Dr Lima qui vient de terminer ses 12h de service. 
Le Dr João Paul Lima est le président de la sectiom de Mindelo de la (Cvc) ainsi que le président de la 
commission centrale de la Cvc
L'entretien est très sympathique et le Dr Lima nous mettra en contact avec Mr Mario Barbosa président de la Cvc 
de Sao Filipe qui pourra être un appuis dans le domaine sanitaire sur l'île de Fogo.
Je lui demande de nous préciser l'organisation sanitaire au Cap Vert, voici un résumé:

1) USB                    = 1 agent sanitaire (AS)   responsabilité Chambre Municipale
2) Poste Sanitaire   = 1 infirmier 1 AS             responsabilité Ministère de la Santé
3) Centre de Santé = 1 médecin généraliste infirmier et As
4) Hôpital regional  = spécialistes, médecin infirmier à St antão, Fogo et Sal
5) Hôpital  Central  =  tout   à  Praia et Mindelo

Concernant les USB c'est le Ministère de la Santé qui établi le programme, c-à-d les tâches de l'agent sanitaire et
le rythme des visites de l'infirmier et du médecin. La mairie quand à elle est responsable du fonctionnement c-à-d 
l'eau l'électricité et la salaire de l'agent sanitaire
Il nous explique les diverses missions de la Croix rouge capverdienne et nous fait savoir qu'une des plus grande 
source de revenus est la loterie nationale.
Nous allons visiter en suite un EMS (Lar da 3era idade) une tâche et un défit important pour la Cvc. Il nous fait 
bien comprendre qu'une aide serait la bienvenue.

Visite du jardin d'enfants Welly

Mme Elisabeth Andrade nous fait visiter les lieux et explique que le jardin fonctionne bien mais qu'elle est triste de
voir des enfants rester dehors par faute de moyen.
Une aide même petite serait très appréciée car elle fait déjà de gros sacrifices mais ne peut pas aider tout le 
monde. Son entreprise représente 5 emplois, ils sont payés en dessous du tarif officiel mais c'est mieux qu'être 
sans emploi.
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Île de Santo Antão

Lundi matin, je prends le bateau de 7h00 pour Santo Antão accompagné de Mme Brandon et Mr Fortes tous deux 
membres du comité. Notre mission est de faire une visite de l'unité Sanitaire de Base (USB) de João Afonso pour
s'assurer de son fonctionnement. J'ai décidé de faire une visite surprise sans avertir le personnel local.

Visite de l’USB de João Afonso

A la fin de la route carrossable nous empruntons le chemin raide et tortueux qui conduit à l'USB en 30 min de 
marche. Chemin faisant nous rencontrons une vieille dame qui nous dit revenir de l'USB où le médecin vient de 
l'osculter. Nous arrivons vers 11h00 et nous rencontrons l'agent sanitaire Altair Ramos. Il nous explique qu'il est 
là tous les jours de la semaine, que le matériel est suffisant et adéquat et que la fréquentation est bonne.
Nous pouvons voir le mobilier, le registre des patients, le carnet de reçu, les jetons pour l'organisation des files 
d'attente et tout ceci montre la bonne marche de l'USB.
Le Médecin de visite ce jour là est la déléguée de la santé, la doctoresse Florentina Lima. Elle nous confirme que 
cette USB est utile pour l'endroit et bien utilisée et appréciée des habitants qui peuvent profiter de sa visite.
Elle remercie l'ACVG pour son aide et précise que si la totalité du matériel offert n'est pas là, il est sous le 
contrôle de l'administration de l'hôpital et est utilisé pour la santé publique.

Chã de Perdras

Après une nuit passée à Chã de Pedras, nous visitons la construction qui abritait autrefois l'USB, celle-ci est en 
plein travaux rénovations pour transformer cette structure en Poste Sanitaire. L'activité de l'USB à été déplacée 
dans un local de la coopérative et j'y rencontre l'infirmier Corsino Andrade. L'agent sanitaire Orlando Oliveira que 
nous connaissons bien est toujours fidèle au poste et déplore le manque de matériel. Il nous explique qu'il est le 
président de l'association des Agents Sanitaires de Santo Antão (AASSA). 
Je pense que cette association pourrait devenir un bon partenaire pour les projets sanitaires de l'ACVG.

CM de Ponta de Sol

Avant de repartir pour Mindelo nous nous rendons à la Mairie de Ponta de Sol pour une visite informelle. Sans être 
attendu nous obtenons grâce à Mr Fortes qui m'accompagne une entrevue avec le conseiller pour la santé publique
Mr Rui Costa. Il nous accueille et nous présente la situation générale. Je trouve qu'il exerce sa tâche avec beaucoup 
d'enthousiasme, d'autant plus qu'il a étudié et pratiqué la médecine durant de nombreuses années. Il me confirme 
l'utilité et le bon fonctionnement de l'USB de João Afonso et me fait part d'un projet en cours pour équiper toutes les 
USB de Santo Antão de brancards. Ce mini projet pour du matériel indispensable actuellement pourrait parfaitement 
convenir à la capacité de notre association.

Le retour
Très souvent c'est au Cap-Vert que l'on rencontre des problèmes de transport, mais en ce qui concerne mon 
voyage de retour c'est la neige en Europe qu'il a perturbé. J'ai quitté Mindelo le vendredi à 11h30 pour arrivé à 
Genève le samedi à 15h30, ce qui fait tout de même 28h00 de trajet porte à porte,

Conclusion

En conclusion, au terme de ma 2ème mission il m'apparaît clairement que le développement du Cap-Vert se 
poursuit favorablement, mais les défis financiers du gouvernement et des institutions est énorme, malgré 
certaines apparences trompeuses. Une aide à cette population sympathique et en majorité assez pauvre est 
toujous actuelle et bienvenue.

Genève, mars 2018 Robert Corminboeuf
Président
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