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Rapport d’activités 2013/14  

 
1.       Consolidation administrative 
Les travaux administratifs après la création : L'inscription de l'association, l'ouverture 
du compte postal, la prise d'adresse de l'association qui ne changera pas à chaque 
changement de président, le travail du site www.cageneve.ch, le travail du tampon 
de l'association, la préparation de quelques formulaires et de choses semblables. 

  

   
2.       Spot publicitaire "Apprenez l’albanais"  
C'est le premier travail concret qui a été fait dans l'intérêt de la communauté 
albanaise, et pas seulement pour celle à Genève. Même si nous avons, nous seuls, 
investi pour la production de la publicité, il a fallu l'intervention du ministre de la 
diaspora pour sa diffusion sur RTK (Radio - Télévision du Kosovo), indépendamment 
du fait que la RTK  a l'obligation légale de diffuser gratuitement chaque publicité à 
intérêt public. 

    

Cependant nous avons eu beaucoup de problèmes durant la transmission. La RTK a 
commencé la transmission, mais une semaine plus tard, elle l'a interrompu. Le 
ministre a une nouvelle fois dû intervenir, mais cela n'ayant pas suffit non plus, il a 
fallu écrire une lettre ouverte, publique, à travers les journaux pour faire pression sur 
la RTK pour recommencer la transmission. Lorsqu'elle a recommencé, elle n'a pas été 
diffusée pendant les heures principales, mais pendant la journée et tard le soir, et 
jamais entre 19 heures et 20 heures. En un mot, nous pouvons dire que la 
transmission a été perturbée. Pourquoi et par qui ? Nous ne saurons pas le dire. 
      
3. La Fête du Drapeau et l’anniversaire de L’Indépendance de l’Albanie 
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Cette fête a été organisée en coopération avec d’autres associations albanaises de  
Genève et s’est déroulée dans la salle du Paladium. 
Notre association a organisé un buffet, d’où plus de CHF1700.- ont été gagnés et qui, 
selon l’accord avec les autres associations, seront utilisés pour la même fête de 
l’année 2014. 

    

La caractéristique de cette fête en comparaison avec les autres années est que cette 
fois-ci, tous les étudiants albanais fraîchement diplômés dans les études de Master à 
l’Université de Genève ou de Lausanne (mais qui viennent de Genève), ont été 
présentés au public. 

    

De plus, des prix en l’honneur de l’amélioration de l’image de notre communauté à 
Genève et dans toute la Suisse ont été distribués à ces étudiants. Ce détail a suscité 
un vif intérêt dans le public et nous continuerons cette pratique les prochaines 
années. Ce qui nous a posé un problème était la difficulté de retrouver ces étudiants 
et d’assurer leurs présences à la manifestation. Ainsi, nous attendons pour ce point 
une plus grande collaboration. 
 
4. Promotions de livres 
Durant cette période, deux promotions de livres ont aussi été faites en coopération 
avec les auteurs mêmes ou avec les associations qui ont été impliquées.  
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La promotion du livre "Les Albanais en Suisse – 1001 images" de l’auteur Rexhep 
Rifati et la monographie "30 années au service de la nation" de l’association 
"Medvegja". 
 
5. La conférence de Daut Demaku 
Cette conférence a été réalisée en collaboration avec L’Association des Etudiants 
Albanais à Genève dans une salle de l’Université de Genève. La conférence du prof. 
Daut Demaku de l’Université de Prishtina portait sur la pensée positive et sur le 
besoin de l’égalité de la femme dans la famille et la société. 

   

Le 25e anniversaire de la grève des mineurs de Trepça en 1989 a été rappelé, ainsi 
que le jour international de la langue maternelle. 
 
6.      Le cours de soutien, les autorisations, le tunnel 
Au début de cette année, nous sommes parvenus à offrir quelques services très 
pratiques pour la communauté : 
a) Par l’initiative d’un groupe de filles, et celles-ci sont Diellza Avdia, Valmire Iseni, 
Yllka Kurteshi, Miranda Ismajli, Besarta Iseni dhe Sadie Avdija, il a été proposé 
d’organiser un cours de soutien pour les élèves qui en ont besoin, à un prix 
préférentiel, et dont la moitié des revenus rassemblés sera offerte à une organisation 
qui aide les femmes maltraitées au Kosovo durant la dernière guerre ; 
b) Une autorisation universelle pour l’utilisation des voitures qui ne sont pas à notre 
nom a été créée ; elle pourra être utilisée gratuitement par tous ceux qui en auront 
besoin et qui sont membres de la communauté ; 

   

c) Le bénéfice des cartes pour plusieurs passages du tunnel Mont Blanc par plus 
d’utilisateurs. Un passage coûte EUR42.-, alors que si nous utilisons la carte pour 10 
passages, il coûte EUR14.-. Si nous l’utilisons pour deux directions, l’économie est de 
EUR56.-.   
 
7.      L’élargissement du nombre de membres de l’association 
Pour l’instant, notre défi principal est l’adhésion de nouveaux membres au sein de 
l’association.  Nous  avons  réussi  à  réunir,  en  une  année,  environ  100 membres.  
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Sachant qu’un membre correspond à une famille, nous pouvons donc dire que nous 
avons quelques centaines de membres. Cependant, ce nombre n’est pas 
proportionnel aux efforts que nous avons fournis. Au mois de mai 2013, nous avons 
envoyé environ 300 lettres d’inscriptions aux adresses des entreprises à propriétaires 
albanais à Genève. De plus, aux mois de novembre et décembre 2013, 900 lettres 
ont aussi été envoyées aux adresses des familles albanaises à Genève. 
D’après les résultats, nous pouvons constater que tout cela s’est avéré être une 
erreur, une perte de temps et d’argent, après ne pas avoir pu augmenter 
considérablement le nombre de membres. La seule manière efficace de procéder a 
été le dialogue individuel avec chaque personne séparément. Alors, il reste comme 
devoir principal de chaque membre de travailler en ce sens. Il existe deux manières 
pour que notre communauté soit utile : avoir des fonds suffisants ou avoir assez de 
membres. Un nombre élevé de membres veut dire davantage d’idées, beaucoup de 
manières d’offrir différents services et une somme importante d’argent veut dire 
davantage de possibilités pour beaucoup d’activités et de services qui pourraient être 
rendus par d’autres personnes également qui sont en dehors de la communauté.   
      
 
 
                                                                          Le Président  
                                                                          Ali Mehmeti 

                                                                            


