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Mission en République du Cap-Vert, 

de Robert Corminboeuf, président, 

du 14 au 25 octobre 2014 

 

*   *   *   *   * 
 

Depuis que l’on m’a confié la présidence de l’ACVG en avril 2012 il n’y a pas eu de visite. C’est donc ma 
première mission, mais le Cap-Vert n’est pas totalement nouveau pour moi car la dernière fois que j’y suis allé 
à titre personnel, c’était en 2005, il y a donc presque 10 ans. 
 
Le voyage a été préparé minutieusement afin de pouvoir rencontrer nos interlocuteurs sur 3 îles différentes. Ils 
ont été avertis et ont reçu par mail les dates et heures de nos rencontres. 
Malheureusement la compagnie aérienne locale TACV en a décidé autrement en annulant purement et 
simplement le 1er vol qui devait me conduire sur l’île de Maio. 
Je suis arrivé de Lisbonne à Praia vers minuit et après une attente de 4 heures à l’aéroport les 1er vols du matin 
s’affichent, mais pas le vol Praia-Maio pour lequel j’ai pourtant un billet avec le OK. 
 
Je dois encore patienter 2 heures pour l’ouverture du bureau de la TACV pour trouver une solution. Après 
quelques heures de recherches et de nombreux coups de téléphone on a réussi à trouver des vols pour quand 
même arriver à visiter nos 3 points de contact malgré le fait que certaines îles ne sont desservies que 2 fois par 
semaine, tout cela sans pour autant occasionner de frais supplémentaires. 
 
Je vous propose pour ce rapport un jalonnement par dates et heures, vous verrez qu’il y a des jours très chargés 
et des temps morts perdus à attendre ou à voyager. 
 
Mardi 14 oct 15h30 - départ de chez moi pour l’aéroport de Genève  
 
Mardi 14 oct 20h45  - départ du vol Lisbonne - Praia 
 
Mercredi 15 oct 0h30  Arrivée à Praia et longue attente du vol pour Maio en vain ! 
Mercredi 15 oct 7h00  Réorganisation de tout voyage dans les bureaux de la TACV. 
 
Mercredi 15 oct 9h30, départ pour São Vicente pour prendre le bateau pour São Antão. Bien entendu les 
vouchers pour le bateau ne sont pas valides et il faut en acheter d’autres, et aussi avertir l’hôtel et trouver de 
quoi se restaurer, tout ceci fût possible grâce à l’aide de Mr Severino Dos Santos un ami Cap-verdien qui a 
longtemps habité Genève et qui m’a bien aidé. 
 
Mercredi 15 oct 18h30  arrivée à l’hotel Art-Resort à Porto Novo sur l’Ile de Sao Antão, et vers 21h45, 
confirmation que notre interlocuteur sur l’île Mr Jorges Pires a pu être averti du changement de date de mon 
arrivée par Mr Severino. 
 
Jeudi 16 oct 8h30 Porto Novo 
 Mr J. Pires m’attend à la réception de l’hôtel pour m’emmener à la mairie de Ponta do Sol par la toute nouvelle 
route qui longe la mer et qui a été inaugurée en 2009. Le Président de la municipalité Mr Delgado est absent car 
il m’attendait le 20, et je suis reçu par Mr Francisco Dias conseillé municipal et vice président de la mairie. 
Nous nous entretenons sur l’activité de l’ACVG, et je leurs remets le bulletin d’information N° 31. 
Mr Pires me présente les 2 offres reçues du Portugal pour le matériel nécessaire à l’équipement de l’USB. Il 
doit encore soumettre ces offres au délégué de la santé publique afin de définir le meilleur choix. Ils pourront 
ensuite passer commande. Nous mettons au point le protocole d’accord pour le financement de l’achat de ce 
matériel.  
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Jeudi 16 oct 10h30 Ponta do Sol 
Mr Dias m’accompagne pour une rencontre au cabinet du Dr Paolo Garcia délégué de la santé publique à 
Povoação, nom donné communément à Ribeira Grande par ses habitants. Il m’explique que sur l’île de São 
Antão il y a de nombreuses USB (Unité Sanitaire de Base) c’est la plus petite entité sanitaire reconnue par la 
santé publique. Celles-ci sont très utiles car la population est très dispersée et n’a pas facilement les moyens de 
se rendre à l’hôpital pour des soins simples tels que pansements, injections, interventions légères etc. Le 
hameau de João Afonso n’en possède pas et les locaux de notre centre socioculturel s’y prêtent parfaitement, 
car elle se trouve à 30 à 40 minute de marche des habitations les plus éloignées et à 20 min de marche de la 
route carrossable, et encore 20 min de voiture de l’hôpital. 
 
Je profite de cette visite en ville pour rendre visite au frère de Manuel Fortes membre de notre comité, Mr 
Carolino Fortes qui est hospitalisé à l’Hôpital J. Morais.  
 
Jeudi 16 oct 12h30 João Afonso 
 Départ pour une visite du centre socioculturel, je suis accompagné de Mr J. Pires, 
F. Garcia et José Remigio délégué de la municipalité et président de l’association ADIJA (Association pour le 
développement intégré de João Afonso). Arrivé sur le site après 20 min de marche sur un sentier pavé avec un 
fort dénivelé, nous y rencontrons un jeune homme, Frédéric, qui a organisé des cours d’appuis pour les enfants 
de la localité. Un programme manuscrit est affiché avec les matières et les heures, (Anglais, math, physique, 
histoire) le titre qu’il a choisi pour ces cours est « Explications » ça fait plaisir de voir que grâce à ce centre une 
démarche d’entre-aide s’est développée.  
Nous visitons ensuite au rez, les locaux destinés à l’USB ; ils sont parfaitement conservés et en bon état bien 
que vides et inutilisés depuis 6 ans. 
Sur le chemin du retour Mr Remigio nous fait visiter le local de l’ADIJA où une section féminine de cette 
association confectionne des confitures et des sirops afin de d’amener quelques revenus. 
 
Jeudi 16 oct 15h30 Ribeira Grande 
Les représentants de la municipalité m’invite pour le repas au restaurant Pedracin Village Hôtel, à Boca Coruja 
dans la vallée de Ribeira Grande, puis nous sommes contraints de repartir pour Ponta do Sol car ils ont à faire à 
la Mairie, nous n’avons donc pas le temps de visiter l’autre USB à Chã de Pedras. 
Après une petite attente nous prenons la route du retour et faisons un crochet par Ribeira da Torre. C’est une 
vallée qui malgré la sècheresse a un torrent qui coule de la montagne, mais c’est impressionnant de voir qu’au 
bout de quelques centaines de mètres il disparaît dans un lit de rivière asséché. Je suis de retour à l’hôtel à 
19h00. 
 
Vendredi 17 oct 6h30 Il est grand temps de se lever car le bateau part pour Mindelo à 8hh30 et il faut y être ½ h 
à l’avance. Le vol pour Maio via Praia est à 13h00 ce qui me laisse juste le temps de régler les problèmes de 
vouchers et d’hôtel à l’agence Baracuda Tours partenaire de notre agence de voyage à Genève, et d’écrire 
quelques mails aux autres points de contact, encore une fois merci à mon ami Severino. 
 
Vendredi 17 oct 16h30 Maio  
A mon arrivée, un représentant de la Mairie Mr Adriano est là pour m’accueillir bien que le vol ait 2 heures de 
retard. Après une brève halte à l’hôtel pour poser la valise nous nous rendons au Centre de Formation 
Professionnel  (CFPM) où je suis reçu par le directeur Mr Adelino Monteiro. Ce jeune directeur travaille ce 
vendredi soir et son bureau n'est pas très grand. Je m’entretiens avec lui sur les activités de notre association et 
sur la fréquentation du CFPM. On voit que des cours ont lieu, mais lesquels? Il va m'envoyer des chiffres. Il y 
en a notamment pour former les formateurs, les affiches de programme collées aux murs témoignent de 
l’activité dans les diverses salles. 
L'atelier de menuiserie est occupé par Chico qui répare les bateaux mais les jeunes ne s'intéressent pas à ce dur 
travail qui pourtant est très impressionnant. Il n’y pas de formation de menuiserie cette année. Mr Monteiro me 
montre l’emplacement prévu pour l'atelier des énergies renouvelables. Le projet prévoit la construction de cet 
atelier, ainsi que l’aménagement intérieur, des chaises pour les auditeurs et un pupitre de émonstration.  
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La salle de formation pour l'informatique n'est équipée que de vieux PC en Windows XP dont certains ne 
fonctionne pas. Le directeur m'explique que cette situation donne lieu à des querelles pour accéder à ce peu 
d'outils. Un projet d’équipement de cette salle de formation serait souhaitable. 
Le réfectoire est fonctionnel et très utile aux étudiants, mais les sanitaires sont un peu défraichis. 
En face du CFPM se dresse un immense bâtiment jaune, mes interlocuteurs m'apprennent que c'est le nouveau 
lycée sous la responsabilité du gouvernement central.  
 
Samedi 18 oct 9h00 Maio.  
J’ai rendez-vous avec Mr Manuel Ribeiro maire de Vila do Maio, car je lui ai demandé de rencontrer Mme 
Margarida Agues directrice du lycée. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’ACVG et l’association Bildung Afrika présidée 
par Mr V. Moser dont les projets sont en interaction avec les nôtres sur l’île de Maio. 
Mme Margarida nous attend sur le préau et nous passons dans son bureau pour l'entretien. Elle est vive, très 
enthousiaste et dynamique. Elle répond du ministère de la l’éducation pour la partie administrative. Elle me 
transmet ses meilleures salutations pour Mr Moser qu'elle connaît bien. Elle me montre quelques documents de 
gestion dans ses classeurs car tous les samedis de 0h à midi l’électricité est coupée à Villa do Maio. 
Les cours de cuisine et d'électricité ont débuté en janvier 2014 et les diplômes seront remis fin janvier 2015. 
Elle aurait plaisir à ce que Mr Moser soit présent pour la cérémonie!  
Ces 2 cours sont financés de la manière suivante, la Mairie prend en charge la mise à disposition des salles de 
cours ainsi que le transport et le projet de Bildung Afrika finance le salaire des formateurs ainsi que les 
marchandises nécessaires pour les cours de cuisines. Elle m’assure que sans cette aide extérieure ces cours 
n’auraient pas pu avoir lieu et elle en remercie les donateurs. 
Sur le chemin du retour, Mr Ribeiro me fait visiter un quartier de la ville consacré par la mairie à l’aide sociale. 
On y voit de petites parcelles constructibles, équipées avec les fondations, l’eau et l’électricité. Celles-ci 
appartiennent à la mairie et sont données aux plus démunis avec les premiers matériaux afin qu'ils puissent eux 
même construire ou faire construire leur maison. Dans ces constructions des jeunes qui suivent des cours au 
CFPM viennent faire leurs travaux pratiques, la mairie peut ainsi combiner enseignement et aide sociale. Pour 
les cours de cuisines les travaux pratiques se passent à la maison communale que nous visiterons lundi. 
 
Dimanche 19 oct  Il n’y a pas grand chose à faire à Maio le dimanche, les quelques commerces et restaurants 
sont presque tous fermés, je décide d’assister à la messe. Exceptionnellement aujourd’hui cela se passe à 
Calheta à 15 Km, car c'est une cérémonie commune à toute l'île. Je m’y rends en colectivio bondé. C’est une 
expérience intéressante et un contact étroit avec ce peuple chaleureux, il y a plus de 1000 personnes à cette 
grande réunion, il fait chaud et l’ombre est rare mais on me propose quand même une chaise sortie d’une 
maison, et à l’ombre merci Mme Iia. 
 
 
Lundi 20 oct 8h30, j’attends Mr maire M. Ribeiro, qui tient à me faire visiter les jardins d’enfants pendant 
qu’il y a de l’activité, en effet ils ne sont pas tous fréquentés les après-midi. La visite s’effectue dans l’ordre 
suivant : 
 

Barreiro  /  Figueira  /  Ribeira dom  Jõao  /  Alcatraz  /  Pedro Vaz   
 Cascabulho  /  Calheta   /   Morrinho   /   Morro 

 
C’est un plaisir de voir les sourires de tous ces petits enfants qui ont l’air très heureux d’être là avec leur 
maîtresse enfantine qui s’occupe d’eux pour dessiner, apprendre à être ensembles, jouer, manger, etc. Le 
nombre d’enfant dans chaque école correspond parfaitement avec les chiffres fournis par la mairie en début 
d’année. 
Le rôle de ces structures est très important pour inculquer les bases de l’éduction et de la socialisation avant 
l’entrée à l’école primaire m’assure Mr Ribeiro. Dans certains endroits la construction a été aménagée pour 
faire partie du complexe scolaire.  
Tout au long de cette visite je dresse un état des lieux car il y a de grandes différences d’une école à l’autre. 
Une fiche récapitulative par bâtiment sera établie et enrichie lors de prochaines visites afin de pouvoir assurer 
un suivi précis de l’état de nos investissements.  
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Lundi 20 oct 13h30 Maio Maison de Commune  
C’est au 3ème étage de cet édifice que nous sommes attendus, Mme Margarita, Mr Ribeiro et moi par une 
quinzaine de jeunes filles en blouse blanche et toque sur la tête, il y a un seul garçon qui suit ce cours de 
cuisine. 
La maitresse ménagère Mme Maria-Teresa nous accueille et on sent tout de suite chez elle une énergie et une 
passion du métier. Elle nous explique le déroulement de ces cours et que l’horaire habituel est l’après midi, 
mais il a été déplacé au matin pour notre visite. Les mets préparés aujourd’hui et que nous allons pouvoir 
déguster sont les suivants :  
Bolinhos de bacalhau, pudding de thon, salade mixte, cuisses de dindes, côtelettes de porc sauce béchamel, riz 
intégral, lasagne, et 3 desserts,  mousse glacée à la fraise, flan de coco, molotow. 
La table est joliment décorée et le repas très bon et très convivial, bien que la place à  table reste réservée 
uniquement aux invités. Pour terminer Mme la directrice demande à une élève de s’exprimer, puis c’est au tour 
de l’unique garçon de la faire. Tous deux s’expriment avec un large sourire et remercient d’avoir pu suivre ce 
cours qui leur sera utile pour leur avenir. 
Mr Ribeiro prononce aussi un long discours en appuyant sur le fait que les élèves sont responsables d’achever 
cette formation avec succès, non seulement pour leur propre réussite mais aussi vis-à-vis des donateurs qui l’ont 
permise, et qui auront ainsi la volonté d’en assurer le renouvellement dans le futur. 
Je prononce aussi une brève allocution confirmant mon plein accord avec Mr le Maire et je leur souhaite pleine 
réussite pour l’avenir. 
Avant de partir, mesdames Margarita et Maria-Teresa me confirment que la remise des diplômes se déroulera 
début février et que la présence pour cet évènement d’un représentant des donateurs serait « ouro sobre azul » 
vieille expression portugaise qui veut dire la perfection. 
 
 
Lundi 20 oct 17h30, CFPM 
En compagnie de la directrice nous visitons le cours d’électricité qui se termine vers 18h30, le formateur un 
technicien en électricité interrompt le cours et nous présente à une vingtaine d’élèves dont la moyenne d’âge est 
de 20 ans, il en manque 2 qui sont au service militaire. Pour cette partie théorique des cours il dispose de 
quelques appareils et d’un peu de matériel. La pratique se déroule sur les chantiers de construction des 
logements sociaux. Il précise que la fréquentation est bonne et les élèves assidus. 
3 élèves prennent la parole pour dire leur satisfaction de suivre cette formation qui leur sera très utile pour le 
futur. Je les félicite et leur rappelle les mots du Maire concernant leur responsabilité sur le taux de réussite et 
l’achèvement de cette formation. 
 
 
Mardi 21 oct 9h00, entretien avec Mr Ribeiro On se retrouve à la mairie pour un petit entretien de synthèse. 
Je fais remarquer à Mr Ribeiro que la grille et l'enseigne du CFPM sont très défraichis et qu’il faudrait 
entreprendre une action afin de ne pas donner une mauvaise impression. Il en prend bonne note et m’assure que 
pour le 10ème anniversaire l’année prochaine ça sera fait. Il me confirme aussi que l'équipement de la salle 
informatique est insuffisant et pense pouvoir m’envoyer une proposition. En ce qui concerne le projet de 
l'atelier des énergies renouvelables, il s’agirait en fait d’une salle de demo et d'instruction au montage de kit de 
pompage d'eau alimenté par panneau solaire. Je lui suggère pour une 1ere formation, l’utilisation d’une des 
nombreuses salles de cours du nouveau lycée. Pour les Jardins d’enfants, une commission de 3 membres va être 
nommée et elle aura pour tâche d’assurer le suivi de l’état de ces écoles. Il m’emmène ensuite à l'usine de 
dessalement car un moteur est en maintenance! Il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour donner 
des explications techniques, c’est vraiment un homme polyvalent. À 11h il me dépose à l'aéroport pour le vol 
pour Praia. 
 
Mardi 21 oct 12h00, Aéroport de Maio j’attends le vol pour Fogo via Praia ou je dois passer une  courte nuit car 
le vol pour Sao Filipe est tôt le matin. 
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Me 22 oct 7h00 Sao Filipe île de Fogo Mr Brandao m'attend et me pose à l’hotel Xaguate à 8h il dit qu'il passe 
me reprendre à 10h. L'hôtel est très beau, le personnel sympa, et je prends un petit dej digne de ce nom dans 
une jolie salle à manger avec la mer au loin! 
10h55 on roule en dir de Monte Largo après avoir fait un tour de cette ville qui fut la 2ème à avoir été peuplée à 
l'époque de la découverte du Cap-Vert en 1462, et dont la partie historique  est aujourd'hui inscrite au 
patrimoine national.  
 
Me 22 oct 11h30 Monte Largo nous somment reçus par le comité de l’association Pra Frente Monte Largo, 
composé de Idalina Présidente, Marcelina vice Présidente, Antonia Présidente de l’AG Maria-Helena secétaire, 
Verra Lucia animatrice. Dans la partie prévue pour l’USB c’est l’effervescence et plusieurs peintres sont en 
action. On m’explique que la mairie à décider de rafraîchir les locaux en vue de l’inauguration prévue le 
lendemain.  
Une réaffectation de ces locaux a été décidée et seule la partie centrale servira pour l’USB. La salle à gauche 
sera un local multimédia pour les jeunes de la localité, et la partie droite réservée pour les assemblées de 
l’association. 
Au 1er étage, une des salles de classe est en service et une quinzaine d’enfants sont sagement assis. 
Une salle de réunion est improvisée dans la classe vide et nous pouvons discuter de l’achèvement de notre 
projet. La construction définitive s’écarte un peu de ce qui avait été prévu initialement mais vu le temps écoulé 
entre le budget et la réalisation des options ont dû être trouvées pour maîtriser les coûts. Par exemple la toiture a 
été jugée moins utile que le carrelage des sols des classes, les portes et fenêtres en alu à la place du bois. La 
quatrième et dernière tranche est attendue avec impatience car certaines entreprises ont consenti à un crédit 
pour l’achèvement des travaux. Il est urgent d’équiper la 2ème salle de classe et Mr Brandão me fera parvenir 
rapidement un budget.  
 
Me 22 oct 15h30 entretien avec Le Maire Mr Luis Pires Accompagné de M Brandao, je rencontre le 
président de la Chambre Municipale. Durant cet entretien il me confirme la nouvelle répartition des locaux à 
Monte Largo, afin que ce centre soit mieux exploité. Il m’assure que la mairie va participer aux finitions 
extérieurs avec des pavés pour l’entrée. Il me fait savoir que l’inauguration sera pour le lendemain et qu’il serait 
bon que je prépare un petit discours.  
Il me présente ensuite un futur projet qui serait la construction d’une école primaire pour les localités de Jardim 
et Batante. Le but de cette construction est d’éviter que les enfants de ces 2 villages doivent emprunter la route 
qui est de plus en plus chargée en circulation et donc dangereuse. Le coût de cette construction serait de 30'000 
euros environ. Mr Pires affirme que selon lui la seule arme contre la pauvreté et l’exclusion sociale est 
l’éducation, et c’est une très grosse charge pour la municipalité. Elle y consacre chaque mois plus de 55'000 
euros mais quand on sait qu’il s’agit de s’occuper de près de 1500 élèves le montant est donc de 36 Euros par 
mois et par élève ! 
Cet entretien très intéressant dure jusqu'à 17h15, puis nous le laissons continuer sa journée de 12 à 16h par jour, 
7 jours sur 7 toute l'année et sans vacances depuis 16ans qu'il travaille à la mairie et depuis 2 ans comme 
président!  
 
Jeudi 23 oct 13h30 Inauguration Monte Largo M Brandao vient me chercher et avant d’aller à Monte Largo 
il me fait visiter le parque  naturel de Fogo à Chã. C’est dans cette partie de l’île qu’est produit le fameux vin de 
Fogo. Malheureusement la coopérative est fermée car le vénérable oncle est décédé et tout est fermé car tout le 
monde est à l’enterrement. 
Vers 16h50 on arrive à Monte-Largo et il y a déjà bien du monde, une centaine de personnes, une sono a été 
préparée et il y a même une caméra, de la TV locale m’assure-t-on ? 
On dévoile les plaques commémoratives, on visite les locaux, et tout le monde à l’air très heureux. 
Après la présidente, le maire, le délégué de l’éducation, je prononce un bref discours ou je remercie les acteurs 
du projet et je conclus en résumé que l’ACVG et les donateurs tiennent à ce que leurs dons arrivent aux bonnes 
personnes et que la réalisation soit utile et utilisée. 
Les plaques ne reflètent pas tout à fait la vérité mais au moins les locaux seront utilisés alors qu'ils étaient vides 
jusque là. 
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Vendredi 24 oct 5h45 réveil car M Brandao m'a promis de venir me chercher à 6h45 en disant d'être en bas à 
6h30 car il pourrait avoir de l'avance? 6h45 il est là, en route pour l’aéroport pour une vaine attente car comme 
je suis en liste d’attente je ne pars pas. 
 
Vendredi 24 oct 8h30  de retour à l'hôtel puis je me rends à la TACV en ville 
 
Vendredi 24 oct  11h30 voilà plus d’une heure que j'attends devant la porte close, Mr Brandao qui a vu mon 
mail et téléphoné à l'hôtel passe me voir en disant qu'il ne peut rien faire! Finalement  vers 13h00 j'ai la 
promesse orale de partir pour Praia demain matin et pour le changement du vol TAP ils vont essayer cet après-
midi. 
 
Samedi 25 oct 5h45, même pas besoin de réveil j'ai pris le rythme, Mr Brandao est là et nous sommes à 
l’aéroport à 6h50 , je suis en 2ème position dans la file 7h30 boarding Card ok l'embarquement est à 8h25 car le 
vol est plus tard que hier. 
 
Samedi 25 oct 9h00 journée perdue à Praia à obtenir des vouchers pour  un aller-retour en ville et un repas de 
midi et du soir  
 
Samedi 25 oct 20h00 formalité d’enregistrement et petite angoisse je ne suis pas dans le système!!! 
21h 10 j'ai les bording cards,  22h30 j'ai passé tous les contrôles et j'attends dans l'unique grand hall 
d'embarquement, c'est très bruyant, et y a qu'un seul bistro. 23h30 la TAP vient de poser, on est pas encore loin! 
23h55, on embarque enfin mais au pas de charge et le take-off n'a que 30 min de retard! 
 
Dimanche 26 oct 5h00 local time arrivée à Lisbonne, 8h30 on décolle enfin pour Genève! 
 
Dimanche 26 oct 13h30  de retour à la maison 
 
 
Conclusion 
 
Bien que d’importants progrès ont été réalisés dans le développement de ce pays, il reste encore beaucoup à 
faire dans tous les domaines. 
Les réalisations de notre association sont utiles et nécessaires et les projets ne manquent pas. Malgré les aléas 
de ce voyage nous ne baisseront pas les bras. 
Je compte sur l’appui du comité et des donateurs pour pouvoir continuer notre mission. 
 
 
 
 
 
Genève, novembre 2014  Robert Corminboeuf 
   Président 
 
 


