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EDITORIAL  

Le Cap-Vert a-t-il encore  besoin d’aide au développement ? 
 

Le Cap-Vert  est souvent cité comme un exemple de réussite, tant sur 
le plan du développement que pour la qualité de sa gouvernance. La 
stabilité politique du pays  et la bonne gestion des institutions ont 
favorisé un développement économique et social  et ont permis à 
l’archipel de ne plus figurer sur la liste des pays les moins avancés 
(PMA). 

Le Gouvernement doit néanmoins gérer les conséquences et les risques 
liés à une telle évolution, qui a propulsé le pays dans une catégorie de 
pays moins pauvres et donc moins dépendants de l’aide extérieure. 
Même si le Cap-Vert a su s’associer à de nouvelles dynamiques,. en 
particulier sur le plan commercial ou en renforçant ses liens avec la 
diaspora, la lutte contre la pauvreté demeure un objectif prioritaire, en 

particulier en milieu rural où les inégalités restent visibles et problématiques. 
 
Dans un pays où la grande majorité de la population travaille dans le secteur agricole, les 
équilibres sont fragiles. Le Cap-Vert reste un pays vulnérable pour différentes raisons et en 
particulier à cause de l’instabilité de la production et des aléas météorologiques. 
 
Face aux inégalités persistantes, les autorités capverdiennes poursuivent leurs efforts et 
engagements à différents échelons, en particulier dans les domaines de l’habitat, de l’éducation, de 
la santé et des énergies renouvelables. 
 
L’ACVG s’engage justement dans ces différents domaines depuis de nombreuses années et 
comptent bien poursuivre ses programmes,  complémentaires aux engagements de l’Etat ou des 
communes.  
Elle a décidé, par exemple, de consolider son action à San Antao, en construisant et équipant deux 
unités sanitaires de base ainsi qu’à Maio, en construisant et équipant neuf jardins d’enfants et un 
centre de formation professionnelle. 
 
C’est justement parce que le Cap-Vert est exemplaire sur le plan du développement, qu’il est 
important d’accompagner la transition et  consolider les résultats déjà acquis. 
 

 
 
Nos activités : extrait du rapport d’activité 2013 du président  
 

De nombreuses réunions de comité ont eu lieu en 2013.  
L’Assemblée Générale annuelle de l’exercice 2013 a eu lieu le 4 avril 2014 dans les locaux de 
l’ARS. 
 
 

Nos PROJETS 
 
Une visite des projets sur place dans les différentes îles est prévue pour cet automne. Ce voyage 
s’effectue plus traditionnellement au printemps mais pour des raisons d’organisation ça n’a pas été 
possible en ce début d’année. 
 

par  Mme  
Dominique Rossier 
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Ile de FOGO 
 
La construction du jardin d’enfant au 1er étage du Centre de santé de Monte-Largo a été lancée par 
la signature du protocole d’accord et le versement de la 1ère tranche au printemps 2013. 
 

 
 

 
 

  
 

 
Les différents rapports et justificatifs ont été régulièrement envoyés par Mr Alindo Brandão et sont 
tous signés par  Mme Idalina Lopes Spencer, présidente de l’association « Para Frente Monte 
Largo ».  
 
Nous avons versé les tranches 2 et 3 en juillet et décembre 2013. L’avancement des travaux est 
estimé à 83% et nous attendons encore quelques réponses avant le versement de la dernière 
tranche. 
 
Il faudra ensuite trouver un financement pour l’équipement du mobilier de l’école ainsi que le 
matériel de base pour le centre de santé pour que ces deux projets soient opérationnels. 
 
 

Ile de MAIO 
Centre de formation professionnelle – CFPM 
Voici un condensé du rapport du directeur du CFPM, Mr Adelino Monteiro : 

« Depuis son inauguration en 2005, le CFPM a développé diverses méthodes de formations 
permettant aux jeunes une meilleure insertion sur le marché du travail.  

Après avoir accompli toutes les démarches nécessaires et rempli tous les critères, nous avons 
obtenu l’accréditation du CFPM pour une période de 4 ans de juillet 2013 à juillet 2017. 

Cours réalisés :  

Malgré les contraintes des horaires de travail des apprenants et ceux des cours de formation les 
cours suivants ont été donnés, Coupe et Couture 80h Informatique basique 90h Contremaître 
construction 260h par groupes d’une vingtaine d’élèves ce qui fait un total de 60 élèves formés 

La contrainte principale reste le financement des formations qui nous a fait renoncer à plusieurs 
formations prévues. » 

Collaboration 

Grâce à une toute récente collaboration avec l’association www.bildungafrica.ch  / Formation des 
enfants en Afrique une synergie devrait se mettre en place avec cette association qui finance des 
projets de transport pour les enfants qui fréquentent notre centre professionnel de l’Ile de Maio. 
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Les Jardins d’enfants : 
 

Nous avons reçu un rapport de la municipalité concernant le nombre d’enfants qui ont pu profiter 
de ces infrastructures.  
Pour mémoire voici les noms des 9 villages  où se trouvent nos réalisations 
Les chiffres entre parenthèses en donnent le nombre par école, cela fait au total 196 enfants. 
 
 

 
 

 
 

Morrinho (15) 
Cascabulho (12) 

 
Calheta (69)  

 
 

 
Morro (20) 

 

Barreiro  (28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pedro Vaz (4) 
 

Alcatraz (18)   
 
 
 

Figueira Seca (19)     
 

Ribeira Dom  Jõao   (11) 
 
 

 
 

Ile de SANTO ANTAO 
 
Le centre Socio-Communautaire de João Afonso est toujours bien fréquenté et fonctionne bien. 
 
A l’intérieur de ce bâtiment il serait souhaitable d’avoir un Unité Sanitaire de Base (USB). 
Nous avons reçu la liste du matériel nécessaire pour que ce local soit approuvé par le Bureau de la 
Santé. Le comité a décidé de financer ce matériel et nous attendons encore une lettre de 
confirmation des autorités sanitaires que cette USB sera homologuée. 
 
 
 

RECHERCHE DE FONDS 

 
La recherche de fonds pour notre association s’avère être une tâche de plus en plus difficile, et l’Etat a 
encore réduit le budget consacré à l’entraide. 
Nous avons pris toutes les mesures possibles pour réduire les frais administratifs au strict minimum, 
quant aux ressources, grâce à un important don particulier et à l’appui de la ville de Genève et des 
communes de Genthod  et Chêne-Bougerie, nous avons pu conduire les projets en cours. 
 
Nous comptons sur votre appui, chaque franc compte et le don le plus modeste est utile et apprécié.  
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