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B. REMERCIEMENTS
Je remercie les membres du comité pour leur soutien et leur engagement, ainsi que notre nouveau web master Mr Christian Corminboeuf
qui assure l'entretien de notre site bénévolement. Un tout grand merci aussi à nos amis Sardes qui nous prêtent les locaux de
l’association régionale Sarde (ARS) pour toutes nos activités, l'Assemblée générale, les séances de comité, et les séances de bureau en
comité restreint.
C.

SEANCES
L'exercice pour l’année 2015 est un peu plus court qu'habituellement. En effet la dernière assemblée générale s'est tenue le 2 juin 2015,
d'autre part la dernière visite officielle remonte au mois d'octobre 2014. Le Comité s’est réuni dans les locaux de l’ARS aux dates
suivantes :
28 mai, 30 juin, 22 septembre, 1er décembre, 23 février et 7 avril
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les membres du Comité.

D.

PROJETS
Les différents projets sont tous dans une phase d'achèvement et on constate que pour réaliser les 20 % manquants, il faut bien consacré
80 % du temps nécessaire au projet.
Un autre phénomène est apparu, nos interlocuteurs sur place n'ont plu la réactivité souhaitée, nous ne nous expliquons pas ce problème
qui est peut être en relation avec le fait que le début de 2016 est une année électorale.
Il est donc évident qu'une visite sur place est nécessaire pour constater de visu la situation et raffermir les liens avec nos interlocuteurs.
Voici un récapitulatif de la situation des projets :
Ile de FOGO
Les 2 salles de classe du jardin d’enfants au 1 er étage du Centre de santé de Monte-Largo ont été équipées et semblent bien fonctionner.
En ce qui concerne le centre de santé (USB) celui-ci n'est pas encore utilisé car sans un minimum de matériel médical il n'est pas
opérationnel Le comité a décidé de financer l'équipement nécessaire à condition que la municipalité s'engage pour le fonctionnement
futur. Le long processus d'acquisition va être initié très prochainement.
Ile de SANTO ANTAO
Notre projet en cours est d'équiper l'Unité Sanitaire de Base (USB) dont les locaux sont à l’intérieur du centre Socio-Communautaire de
João Afonso qui est toujours bien fréquenté et fonctionne bien. Le matériel sanitaire que nous finançons a été commandé au Portugal par
la mairie et se trouve actuellement en douane à Porto Novo île de Santo Antão. Selon les dernières informations, après dédouanement et
installation du dit matériel, l'USB de João Afonso devrait être inaugurée et homologuée prochainement.
Ile de MAIO
- Jardin d’enfants :
Nous n'avons pas de nouvelles particulières des 9 villages où se trouvent nos réalisations, mais nous savons que la rénovation par la
Mairie des bâtiments de Calheta et Morrinho est terminée.
Pour mémoire voici le nom des 7 autres villages :
Morro / Cascabulho / Pedro Vaz / Alcatraz / Barreiro / Figueira / Ribeira dom Jõao
- Centre de formation professionnelle - CFPM
Réalisation en cours
Nous avons signé un protocole d’accord avec la mairie pour le financement à 50 % de l’achat de 7 PC pour la salle de la formation à
l’utilisation de l’informatique et multimédia du CFPM. Le processus d'achat et d'installation est en cours et nous attendons les
documents et photos pour clore ce projet.
Résumé du Rapport de la direction du CFPM
Le directeur du CFPM, Mr Adelino Monteiro, nous a fait parvenir via la Mairie le rapport d'activité pour 2015, en voici un résumé :
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Introduction
La formation professionnelle est une activité qui favorise le développement global de la personnalité individuelle, à partir de la
connaissance et de l'expérience acquise, ce qui permet une une meilleure adaptation à l'insertion socio-professionnelle.
Le développement de l'île subit de profonds changements qui opèrent également au niveau de qualification de ses ressources
humaines. En ce sens, l'investissement dans la formation professionnelle est l'une des préoccupations de l'autorité, afin de faciliter
l'intégration dans le marché du travail et la promotion de l'auto-emploi.


cours réalisés

- Electricité
niveau II
- Cuisine et Pâtisserie niveau II
Ces cours ont été réalisés en partenariat avec la municipalité de Maio, l'Association des professeurs de Berne en Suisse, Electra
(services industriels) et l'école secondaire de Maio.
Les deux formations sont le résultat d'un projet qui a comme groupe cible les jeunes, de la classe sociale défavorisée et vulnérable,
qui sont en dehors du système d'éducation même si certains sont encore en âge de fréquenter les écoles publiques au Cap-Vert.
Notez également que sur les 40 étudiants qui, au départ faisaient partie de ce projet pour les deux cours, 30 ont pu vraiment mener
à bien la formation.
La délivrance des certificats a eu lieu le 24 juillet, 2015, dans les locaux du CFPM.
Le diplôme de niveau II est un instrument important dans la recherche de leur premier emploi. En 2015 s'est aussi poursuivi la
mise en œuvre du cours Comptabilité et Gestion, celui-ci prendra fin en 2016


Perspectives pour 2016

Le CFPM poursuit sa mission sur l'île de Maio, en passant par l'autonomisation des jeunes avec des outils qui facilitent leur
insertion dans le marché du travail.
En 2016, sont prévus deux nouveaux cours:
- Matériel de réfrigération
- Ouvrier en construction métallique
ces formations dépendent du possible partenariat avec la société de développement touristique des Iles de Boa Vista et Maio
(SDTIBM).
Des formations courtes sont aussi prévues, tel que Assistant administratif, guide touristiques, gestion de stocks pour les bars et
restaurants, informatique et en anglais; mais la question du financement reste en suspens et pour cela, l'engagement de tous les
partenaires est indispensable.
A la lecture de ce rapport on se rend compte à quel point la formation est importante pour le développement, et de ce fait, nous sommes
assez satisfaits de notre engagement pour la réalisation de ce centre de formation. Il serait bon de pouvoir financer certaines formations
car les infrastructures sont là, les candidats sont prêts mais il manque le financement des formateurs.
E.

RECERCHE DE FONDS
La recherche de fonds pour notre association est toujours une tâche très difficile et les coupes dans les budgets consacrés à l’entraide se
multiplient.
Nous avons pu compter sur l’appui de la ville de Genève. Notre trésorerie est actuellement suffisante pour terminer les projets en cours
mais nous ne disposons pas de fonds suffisants pour prévoir des projets plus conséquents.

F.

DIVERS
A l'issue de cette assemblée Mr L'Ambassadeur Mr José Luis Monteiro nous fera un exposé sur la situation au Cap-Vert.

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

