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EXERCICE 2006 
 
SEANCES 
 
Depuis l’assemblée générale (AG) du 4 avril 2006, et jusqu’à celle du 24 avril 2007, le 
Comité a siégé aux dates suivantes :  les 24 janvier, 13 mars, 9 mai, 13 juin, 19 septembre, 31 
octobre, 5 décembre 2006, et 30 janvier 2007. 

Le 4 avril 2006 l’assemblée générale a élu pour deux ans le nouveau président de l’ACVG en 
la personne de François Gati et comme vice-président François Payot. Les nouveaux élus ont 
remercié Jean-Daniel Cattin, président sortant, pour son  excellent travail dans la gestion des 
différents projets en cours au Cap-Vert. 

Le nouveau président propose certains changements en ce qui concerne le fonctionnement de 
l’Association permettant de faire quelques économies : 

- Economie de « mailing » : toutes les invitations à des réunions et  autres informations 
concernant l’activité de l’ACVG seront transmises par Internet  à tous ceux qui possèdent 
une adresse e-mail. 

- Pour tenir au courant les membres de l’Association concernant les activités entre deux AG, 
nous avons crée l’ACVG INFO, qui a paru 3 fois en 2006 . Grâce à cela tous les membres 
peuvent suivre l’évolution d’un projet, une AG ne suffisant pas  pour informer tous les 
membres des activités du Comité et de l’ACVG en général. 

- Les projets futurs sollicités par les municipalités ou autres instances du Cap-Vert  doivent  
nous parvenir en trois exemplaires. 

- Les rapports et autres communications seront imprimés recto-verso par économie de papier 
et poids postal. 

 
 
ACTIVITE DU PRESIDENT ET DU COMITE 
- Plusieurs contacts avec de futurs conseillers municipaux ;  
- Envois de demandes de fonds à des Municipalités, en remplissant des formulaires reçus, 

(Meyrin, Onex, Veyrier, Chêne–Bougeries, Cartigny, etc…); 
- Présentation de notre projet de João Afonso à Meyrin, résultats très positifs ; 

- Préparation du Protocole d’Accord pour João Afonso (Sto Antão) ; 

- Plans du réfectoire à réaliser à Maio reçus, étude de faisabilité ; 

- Transfert de la première tranche des fonds pour le projet à Santo Antão ; 
- Contacts avec les membres d’une association de Monte Largo à Fogo ; pour étudier leur 

projet. Notre Vice-Président visitera cette localité au cours de son déplacement.  

- Du 14 au 19 novembre, participation à la «Semaine Solidarité Nord – Sud » à Meyrin. 
Préparation d’une exposition et participation à des conférences publiques. L’association 



ARCODIS a organisé cette manifestation ; avec l’aide de plusieurs membres, nous 
préparons le matériel d’exposition mettant en évidence les projets que Meyrin a financés. 

- L’Association reçoit des photos des premières diplômées en couture de notre centre de 
Formation Professionnelle à Maio.  

 
 
DEPLACEMENT 
 
Du 12 au 22 février 2007, le Vice-Président François Payot a fait un déplacement au Cap-
Vert, plus précisément à Santo Antão, Santiago, Fogo, et Maio pour reprendre contact avec 
les instances locales et constater l’évolution de nos projets sur place afin d’en informer nos 
membres et nos donateurs (cf rapport de M. Fr. Payot). 
 
 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Le Centre a atteint sa vitesse de croisière. Les photos apportées par notre délégué montrent 
l’évolution positive, photos que vous pourrez  par la suite retrouver sur notre site et dans notre 
nouvelle rubrique en préparation : « Album de photos ». 

Monsieur Ribeiro, Président de la Municipalité de Vila do Maio nous a sollicités pour 
compléter le Centre de Formation Professionnelle par un réfectoire : cuisine installée avec son 
matériel, salle à manger pour les élèves avec chaises, tables, vaisselle, etc… Après des études 
de faisabilité, des discussions en comité, nous avons décidé de financer ce projet, nos finances 
le permettant. Un protocole d’accord est préparé, qui sera signé  au cours de la visite de notre 
délégué à Maio. La construction a débuté et tout sera sous toit vers la fin de l’année 2007, 
Monsieur Ribeiro dixit. 
 
 
JARDINS D’ENFANTS 
 
Les jardins d’enfants continuent à bien fonctionner : pour plus de détails il faut se référer au 
rapport de M. Fr. Payot qui les a visités récemment. Nous pensons que certains d’entre eux 
nécessitent une rénovation. 
 
 
PROJET DE SANTO ANTÂO 
 
Pour aider la politique d’accès à la santé et à l’éducation menée par la Municipalité de Ribeira 
Grande, nous avons commencé la construction d’un centre sociocommunautaire avec une 
unité sanitaire de base à João Afonso. Pour gagner du temps et économiser du matériel et de 
l’argent, nous conservons les murs porteurs d’un bâtiment déjà existant. 

Les travaux ont démarré au début de l’année 2007 et devraient se terminer à la fin de l’année. 
Nous avons constaté sur place l’état d’avancement du chantier. Des photos sont disponibles 
sur notre site, que je vous recommande de visiter. 



CONCLUSION 
 
Comme vous pouvez vous en rendre compte, l’ACVG n’a pas «chômé» pendant ces 12 mois. 
Nous avons beaucoup travaillé, participé à des réunions, envoyé des demandes de subvention, 
accueilli plusieurs nouveaux membres, préparé des informations pour nos membres, etc… 

Nous sommes fiers de la réalisation du Centre de Formation Professionnelle de Maio ; 
réalisation qui nous a mobilisés durant 4 ans. Elle permet aujourd’hui à quelque 70 jeunes 
gens et jeunes filles de bénéficier d’une formation professionnelle de qualité et d’avoir une 
profession qui les aidera de s’insérer dans la vie active. Il reste néanmoins une tâche 
importante qui concerne le gouvernement capverdien, c’est de leur donner la possibilité de 
mettre en pratique leurs compétences en créant des nouveaux emplois !  
 
Genève, le 24 avril 2007                                 François Gati, Président 
 

 
Vue d’ensemble du Centre de Formation de Maio 


