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Chères lectrices et chers lecteurs,

Au cours de l’année 2020, l’écart entre riches et pauvres s’est encore accentué de manière 
importante. La pandémie a notamment accentué les conséquences néfastes des politiques néo-
libérales, dans chaque pays et globalement. Le mépris du droit à la vie, pratiqué par la plupart 
des gouvernements de pays capitalistes, a permis, pour l’instant, de maintenir un semblant de « 
normalité » économique, au prix de souffrances humaines (décès et isolement).
Certains autres pays, dont les gouvernements priorisent le bien-être humain, ont payé le prix 
fort pour leur choix et l’ont pourtant maintenu. C’est le cas de Cuba. Confinements stricts et 
fermeture des frontières ont permis de maintenir le nombre de personnes malades de Covid et 
décès liés particulièrement bas en 2020. Mais, le prix économique à payer a été lourd – diminu-
tion d’au moins 11% du produit intérieur brut – et s’ajoute aux dégâts provoqués par un blocus 
toujours plus serré. Tant de la part des États-Unis que de leurs complices à travers le monde et, 
en particulier, de la plupart des banques européennes.
A l’opposé de ce que pratiquent les gouvernements européens, y compris la Suisse, le gouver-
nement cubain a non seulement décrété des confinements, mais a organisé un accompagne-
ment des personnes concernées par des milliers bénévoles assurant le suivi à la fois des infec-
té·es et malades, mais également des isolé·es. Ce qui n’a pas empêché d’importantes carences, 
y compris alimentaires, dont témoignent nos nombreux contacts.
Très rapidement, en début de pandémie, d’importantes recherches ont débuté à Cuba pour 
développer des vaccins. Il s’agissait de garantir à toute la population une protection et d’appor-
ter une contribution en faveur de tous les pays à bas revenus, jusqu’ici pratiquement exclus.
Tant les projets en cours eux-mêmes que mediCuba ont mis en veille un certain nombre d’ac-
tivités, pour se focaliser sur un soutien aux mesures sanitaires – achats de respirateurs, finance-
ment de médicaments, de réactifs pour tests et de matériel. Mais également de contribuer à la 
recherche en faveur de vaccins – dont 5 sont actuellement en étude.
Une excellente collaboration avec le bureau de la Coopération Suisse à La Havane nous a per-
mis d’accroître notablement notre aide pour 2020. En parallèle, membres et donateurs de 
mediCuba-Suisse ont fourni un volume extraordinaire de dons. Vous en trouverez les détails 
dans les comptes du présent rapport. 

Au nom de toute l’équipe de mediCuba-Suisse, je vous remercie de votre solidarité et vous sou-
haite bonne lecture.

Martin Herrmann

Rapport annuel 2020 du co-président Martin Herrmann
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La réunion du comité du 7 mars a été la der-
nière activité en présentiel. A cette occasion, 
la présidence a fait part d’un certain épuise-
ment ; des discussions ont amené à créer un 
comité restreint (ou bureau du comité), qui 
se connecte désormais de façon régulière 
par visioconférence, en présence des coordi-
nateur·trice romand·es et alémaniques. Non 
seulement s’agit-il de soulager la présidence, 
mais également de reporter le travail opé-
rationnel vers les bureaux de coordination, 
comme le demande ZEWO, l’instance de cer-
tification.
Au printemps, nous avons été alertés que 
les Banques Cantonale de Bâle et sa « fille », 
Banque Cler, refusaient désormais d’effec-
tuer des versements à l’intérieur de la Suisse 
en faveur de mediCuba. Qu’elles avaient éga-
lement résiliés les comptes de l’Association 
Suisse-Cuba, le tout au motif que toute tran-
saction mentionnant Cuba représentait un 
« risque de réputation », que ces banques 
n’étaient pas prêtes à courir. Un groupe de 
travail commun entre les deux associations 
s’est constitué afin de réagir et promouvoir le 
déblocage de Cuba.
Une plainte – commune - a également été 
déposé contre la Radio Suisse Romande (RTS) 
pour une émission du 13 mai 2020, déni-
grant les brigades médicales cubaines. La 
plainte a été acceptée le 28 janvier 2021, à 
l’unanimité des commissaires de l’instance 
indépendante de plaintes en matière de radio 
et télévision.
Le 11 septembre, plusieurs membres du 
comité ont pu participer à un évènement 
public à Yverdon-les-Bains, organisé par la 
section vaudoise de l’Association Suisse-Cuba, 
sous le thème de la santé à Cuba et au béné-
fice de l’activité de mediCuba-Suisse.
Quelques jours avant l’assemblée de 
membres programmée pour le 24 octobre, 
nous avons dû annuler cet évènement pour 
des raisons sanitaires ; la réunion corres-
pondante du comité a dû se faire de façon 
mixte, en partie en présentiel, en partie par 
visioconférence. A cette occasion, nous avons 

Pour mediCuba-Suisse, l’année 2020 allait 
démarrer sur les chapeaux de roue. En 
décembre 2019 avaient été approuvées de 
nouvelles propositions de projets à déve-
lopper et notre coordinateur, Manuel Vane-
gas, avait commencé leur accompagne-
ment. Le co-président soussigné avait, de son 
côté, programmé une visite à Cuba. L’objec-
tif était, d’une part, de réviser les collabora-
tions avec l’Institut National d’Oncologie et 
l’Hôpital Hermanos Amejeiras – avec lequel 
un accord de collaboration avait été signé 
l’année précédente. D’autre part, réaliser une 
analyse conjointe avec le Bureau de la Coopé-
ration Suisse à La Havane des deux premières 
années de notre programme (2018- 2021) ; 
participer au Congrès trisannuel d’Oncologie, 
qui devait, en outre, lui permettre de mesu-
rer l’effet à moyen terme des projets finan-
cés. Durant ce même séjour était programmé 
également un symposium sur la chirurgie 
colo-rectale laparoscopique à Ciego de Ávila, 
technique que nous soutenons depuis de 
nombreuses années, à la fois par le finance-
ment et l’apport d’équipements, de matériel 
et par des échanges de formation, en Europe 
et à Cuba.
Pour sa part, la co-présidente, Patri-
zia Froesch, avait également envisagé un 
voyage pour le mois d’avril, afin de discuter, 
notamment, notre plus gros projet : le sou-
tien à l’Institut Pedro Kouri (IPK). Rétrospec-
tivement, nous ne pouvons que nous félici-
ter d’avoir accepté ce projet, puisque cela a 
permis à Cuba de pouvoir effectuer les tests 
Covid de manière décentralisée. Ces tests se 
font en effet avec les mêmes équipements.
Trois jours avant le départ prévu du soussi-
gné, le vol de retour était annulé et dès lors 
tout le voyage, tous les voyages, pour cause 
de pandémie…
Juste avant, les derniers jours de février, le Dr 
Lensky Aragón avait encore pu assister à un 
symposium à Lausanne, organisé par le ser-
vice de chirurgie thoracique des HUG, et 
invité par son directeur, le Pr F. Triponez. Ce 
fut le dernier voyage avant les confinements 
respectifs.

Promoteur de santé, projet VIH Matanzas © 2019 Livio Martina / mediCuba-Suisse
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Rapport d’activités 2020 / Projets

Axe 1 : maladies chroniques et non transmissibles
Les maladies qui ne peuvent être guéries, 
nécessitent une thérapie continue ; plus la 
maladie est diagnostiquée tôt, plus le trai-
tement et le soutien commencent tôt, meil-
leures sont les chances d’avoir une bonne 
qualité de vie. L’objectif fondamental de cet 
axe est donc d’introduire de nouvelles tech-
niques pour améliorer le diagnostic et le 
traitement des patient·es.
Cet axe est principalement orienté sur le 
traitement du cancer, mais comprend éga-
lement des projets chirurgicaux et des me-
sures visant à améliorer la gestion et le suivi 
des connaissances. Bien que le cancer puisse 
être guéri dans de nombreux cas, c’est aussi 
une maladie chronique qui nécessite un trai-
tement intensif et à long terme. Le cancer 
est également l’une des principales causes 
de décès à Cuba. Tout comme en Suisse, les 

décidé de la tenir par voie de correspon-
dance, entre fin octobre et mi-décembre. 
Bien que manquant de caractère spontané et 
de contacts présentiels, elle nous a paru un 
succès, avec la participation de 193 membres.
A l’occasion de la dernière réunion de l’année 
du comité, nous a été présenté une demande 
provenant de l’Institut Finlay à Cuba, pour 
le financement d’équipements servant aux 
études des vaccins en cours de dévelop-
pement à Cuba. Dans le but d’en obte-
nir des précisions, le vice-président, Franco 
Cavalli, a pu effectuer un voyage au nom de 
mediCuba-Europa, pour rencontrer notam-
ment les diverses instances de BioCuba-

Farma, complexe des entreprises impliqués 
dans la recherche et la production de vac-
cins et médicaments. Les entretiens étants 
très convaincants, mediCuba-Suisse a dès lors 
accepté le financement sollicité.
A noter également une excellente collabora-
tion avec le Bureau de la Coopération Suisse 
à La Havane, ainsi que l’ambassade de Suisse, 
qui soutiennent à la fois démarches et efforts 
financiers en faveur de Cuba.

Pour toutes et tous, l’année 2020 aura été 
exceptionnelle !

Martin Herrmann, avril 2021

En collaboration avec les parties cubaines, 
mediCuba-Suisse conçoit, cofinance et pro-
meut des projets afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité du système de santé cubain : à tra-
vers l’introduction de nouvelles méthodes, en 
investissant dans de nouvelles technologies, 
en mettant à profit les synergies et en met-
tant en œuvre les normes sanitaires interna-
tionales. Les projets sont principalement des-
tinés à la prévention, le diagnostic et les trai-
tements précoces afin d’éviter des consé-
quences graves pour les patient·es. Amélio-
rer le soutien à la famille et aux proches des 
patient·es permet de réduire substantielle-
ment les coûts, d’augmenter l’efficacité du 
système et d’accroître la qualité des services.
L’année 2020 a été une année atypique dans 
le développement des activités de mediCu-
ba-Suisse et des partenaires cubains. Les 
mesures sanitaires pour contrer la pandémie 
causée par le SARS -CoV-2 ont entraîné une 
forte diminution de toutes les activités dans 
le pays, situation très similaire à celle du reste 
du monde.
Les polycliniques, hôpitaux et instituts de 
recherche ont ainsi dû suspendre les activi-
tés non essentielles ou urgentes ; par consé-
quent, la plupart de nos projets ont suspendu 

«Une année hors normes!» - Entretien avec Jérôme Pugin

Prof. Dr méd. Jérôme Pugin, vous êtes 
Vice-doyen en charge de la méde-
cine clinique de l’Université de Genève 
et médecin-chef du service des soins 
intensifs des Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG). On peut dire que vous 
êtes en première ligne dans cette bataille 
contre la Covid en Suisse, et à Genève en 
particulier. Comment résumeriez-vous 
l’année qui s’est écoulée ? 

Une année hors normes !! Jamais un tel 
scénario n’aurait pu être imaginé. On est 
frappé de manière très forte par une 1ère 
vague COVID en mars-avril 2020. Nous 
devons nous adapter en très peu de temps 
à un afflux massif de malades sévères 
atteints par ce nouveau virus, dont nous ne 
savons pas grand-chose. Les soins inten-
sifs sont rapidement impactés, avec à son 
pic plus de 80 malades critiques hospita-
lisé début avril, alors que la capacité habi-
tuelle est de 30 lits. Le programme opéra-
toire est stoppé pour récupérer des méde-
cins, des soignants d’anesthésie et des 
blocs opératoires. En 3 semaines, le ser-
vice passe de 250 à 550 collaborateurs ! 
Après 8 semaines de lutte, on passe un 
cap, fatigués, sans un jour de congé. L’été 
est plus calme, les équipes récupèrent un 

peu… pour faire face à une 2ème vague, 
en octobre. La montée du nombre de cas 
est moins forte, mais plus longue dans le 
temps. Nous traiterons globalement plus 
de malades critiques dans cette 2ème 
vague. Et cette fois les équipes sont fati-
guées et frustrées, d’autant plus que cette 
vague ne retombe pas complètement, 
jusqu’à ce jour en avril 2021 (avec 8 à 12 
patients critiques aux soins intensifs). Le 
plus difficile, c’est la gestion de l’incerti-
tude, d’être à la merci de ces vagues suc-
cessives. Dans l’ensemble, toutefois, un 
sentiment de fierté et de satisfaction d’un 
devoir accompli dans ces conditions hors 
normes et un devenir des malades finale-
ment plutôt bon compte tenu de la sévérité 
à l’admission.

Vous êtes un passionné de Cuba, que 
vous visitez régulièrement depuis plu-
sieurs années. Vous contribuez à plu-
sieurs projets sur place et vous êtes 
même devenu membre du comité de 
mediCuba-Suisse en 2017. Pour vous, 
quels ont été les points forts de Cuba 
dans la gestion de l’épidémie ? Quels 
sont ses points faibles ?

Suite à la dernière page

leurs activités entre mars et octobre 2020. 
Cependant, les actions urgentes, en lien avec 
la pandémie, ont été intensifiées, principale-
ment celles qui ont été menées afin d’aider 
Cuba à faire face à la crise sanitaire de la meil-
leure façon possible.
A la demande du MINSAP ou par initiative 
propre, mC-S a entrepris plusieurs campagnes 
d’information et de collecte de fonds pour 
soutenir Cuba dans ses efforts pour faire face 
à la Covid-19.  

- Campagne pour l’achat de réactifs de  
 laboratoire, ainsi que des fournitures de  
 biosécurité ; 

- Campagne pour l’achat de ventilateurs  
 respiratoires, et la production d’un modèle  
 cubain de ceux-ci, grâce à un soutien  
 financier important de l’ambassade suisse  
 à Cuba et de la DDC, ce qui a considéra 
 blement soulagé la pression sur les centres  
 de santé et les hôpitaux ;

- Campagne pour l’achat d’équipements de  
 laboratoire modernes qui permettraient  
 à l’industrie médico-pharmaceutique 
 (Finlay Institute of Vaccines / BioCu 
 baFarma) d’améliorer leurs capacités de  
 recherche et de production

Dr. Nélido González en train d’opérer avec l’équipe-
ment acquis dans le cadre du projet ORL. 

© 2020 INOR / mediCuba-Suisse
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Axe 2 : Pédiatrietraitements à long terme à Cuba sont com-
plexes et coûteux. mediCuba-Suisse soutient 
les stratégies du Ministère de la santé cu-
bain dans la lutte contre les maladies chro-
niques non transmissibles à travers divers 
projets

1.1 Chirurgie des hernies à Ciego de Ávila 
(depuis 2009)
En 2020, un chirurgien de l’hôpital devait se 
rendre en Angleterre pour suivre un cours, 
mais en raison de la pandémie, il a été sus-
pendu. Le Dr Martin Herrmann devait se 
rendre à Ciégo de Ávila en mars pour par-
ticiper à un symposium sur la chirurgie co-
lo-rectale laparoscopique, mais il a dû être 
annulé à cause de la situation sanitaire.  

1.2 Revitalisation du service ORL de l’INOR 
(2017-2022)
Le projet vise à développer les capacités dans 
le traitement chirurgical des tumeurs de la 
tête et du cou à l’Institut national d’oncolo-
gie et de radiobiologie (INOR). Le départe-
ment ORL de l’Institut a été équipé avec la 
technologie pour améliorer les soins aux pa-
tient·es et effectuer plus d’interventions avec 
de meilleurs résultats. Malgré la diminution 
des interventions à cause des restrictions sa-

nitaires, l’équipe a pu conclure les impor-
tations d’équipements et les formations 
manquantes. Ils ont pu participer à des évé-
nements spécialisés en ligne, tant au niveau 
national qu’international. L’équipe a égale-
ment pu publier des résultats intermédiaires. 
Ce projet a été prolongé d’une année.  

1.3 Mise en œuvre du diagnostic molé-
culaire pour le traitement des infections 
par les virus du papillome humain (HPV) 
(2017-2022)
La technologie d’analyse microbiologique par 
PCR à l’INOR permet de renforcer le diagnos-
tic moléculaire du HPV (Human Papillomavirus) 
chez les patient·es présentant des lésions ma-
lignes (cancer) de la tête et du cou. L’ADN a 
été isolé et purifié à partir des échantillons de 
105 patient·es atteints de cancer de la tête et 
du cou et de 505 patientes avec des cancers 
du col de l’utérus, en utilisant la méthode sa-
line. Par ailleurs, on a pu isoler et purifier l’ADN 
de 16 tumeurs de la tête et du cou à l’aide d’un 
kit commercial de purification de l’ADN. Cette 
détermination est d’une grande utilité clinique 
puisqu’elle permet de classer ces patient·es en 
fonction de la présence du HPV et de leur ap-
pliquer une thérapie personnalisée. Il permet 
également de connaître la prévalence des gé-
notypes de HPV dans les cancers de la tête et 
du cou, où très peu d’informations existent à 
Cuba. Malgré la diminution de l’activité en rai-
son des mesures sanitaires, on a pu conclure 
certaines formations. Des données préliminaires 
sont disponibles et une base de données a été 
créée à l’INOR. 

1.4 Mise en place d’un réseau d’informa-
tion à l’échelle nationale pour optimiser la 
lutte contre le cancer SICC (2017-2020)
En raison d’une gestion improbable par la 
Section Indépendante de Lutte contre le Can-
cer -SICC/MINSAP, et de l’absence répétée 
de solutions aux problèmes signalés (manque 
d’information, perte d’équipement, etc.), il a 
été décidé de payer les dépenses en suspens 
et clôturer le projet à la fin de l’année 2020.

L’un des objectifs de cet axe est d’améliorer 
les processus de diagnostic et de traitement 
des jeunes patient·es en créant un registre 
systématique et informatisé dans les différents 
services de l’hôpital, afin que les patient·es 
puissent être traité·es plus rapidement, et de 
manière personnalisée. 
Les enfants et les adolescent·es ont été très 
affecté·es par la Covid-19, principalement en 
raison des restrictions imposées par les pro-
tocoles : la fermeture des écoles et la sus-
pension des activités sportives et culturelles 
auront certainement des effets à long terme. 
Il est important de garder cela à l’esprit. En 
ce sens, nous envisageons avec nos parte-
naires cubains d’adapter nos projets à cette 
urgence.
2.1 Prise en charge multidisciplinaire des 
troubles développement chez l’enfant et 
les jeunes (2017-2022)
L’objectif du projet est d’améliorer le dia-
gnostic et le traitement des enfants et des 
adolescent·es atteint·es de troubles neuro-
logiques du développement (p. ex. troubles 
autistiques). Le projet, développé à l’hôpital 
pédiatrique Borras-Marfan et réalisé en coo-
pération avec mediCuba-Europa, poursuit 
une approche pluridisciplinaire afin de per-
mettre une prise en charge et un traitement 
global des patient·es souffrant de troubles du 
développement neurologique, en s’appuyant 
sur les équipements et le personnel qualifié, 
qui se réunit pour discuter des cas et des trai-

tements. 
Depuis le début du projet, 2322 enfants ont 
été suivis et traités par l’équipe pluridiscipli-
naire d’experts (8 spécialistes des domaines 
de la psychiatrie et de la psychologie de l’en-
fant et de l’adolescent, de la neurologie, de 
la physiatrie, de l’orthophonie et de la pho-
niatrie, de la génétique et de la médecine 
naturelle). En raison des mesures sanitaires, 
le service a été fermé entre avril et octobre 

: seulement 20% des enfants ont été sui-
vis en présentiel, 40% a été suivi à distance 
(par téléphone) et le reste des enfants a sus-
pendu le suivi et le contrôle (ce sont surtout 
des enfants venant d’autres provinces que 
La Havane). Malgré le peu de patient·es sui-
vi·es en 2020 et le retard dans l’acquisition 
et importation de matériel, l’équipe n’a pas 
chômé. Ils ont notamment pu avancer dans 
le processus d’informatisation du service de 
psychiatrie, ainsi que dans l’élaboration et 
publication de matériel informatif à l’inten-
tion des familles, des autres spécialistes et des 
institutions. 
On a pu également avancer dans les 
échanges avec d’autres centres et hôpi-
taux du pays (Matanzas, Holguín et Santiago 
de Cuba), avec lesquels on souhaite entre-
prendre des actions conjointes. Le projet a 
été prolongé jusqu’en avril 2022. 
Grâce au soutien financier de l’ONG Solida-
ridad Luxemburgo Cuba - SLC, le service de 
psychiatrie a été équipé avec le matériel infor-
matique (10 PC), et le matériel de reproduc-
tion (photocopieurs, scanners) qui ont permis 
d’améliorer les conditions de travail de l’hôpi-
tal et le service aux patient·es.
2.1.1 Hospital amigable, environnement 
hospitalier favorable aux enfants (2019 – 
2022)
Le but de ce « sous-projet » est la création 
d’un environnement hospitalier esthétique, 
agréable et apaisant, afin que le séjour des 
enfants soit moins stressant et qu’ils puissent 
aborder cette période difficile de manière 
plus sereine. Les premiers résultats de cette 
initiative sont très encourageants : les enfants 

Bénéficiaires : extension des opérations à 
650 cas par an (environ 600 patients au 
total) / 18 spécialistes
Portée : locale / nationale
Dépenses en 2020 : Fr.  39 810,82
Budget total : Fr. 140 800.-

Bénéficiaires : 610 patients et leurs 
proches / 32 spécialistes
Portée : nationale
Dépenses en 2020 : Fr. 428,93
Budget total : Fr. 79 650.- (Complément 
de 7 000 USD, contribution totale 
de 86 770.- USD)

Bénéficiaires : environ 60 000 patients / 
environ 30’000 spécialistes
Portée : nationale
Dépenses en 2020 : Fr. 15 723,64
Budget total : Fr. 58 420.-

Bénéficiaires : environ 2 322 enfants et 
leurs familles, ainsi que 60 spécialistes 
cubains
Portée : nationale
Dépenses en 2020 : Fr. 2 119,16
Budget total : Fr. 77 612.-

Equipe technique en train d’installer les ordinateurs 
dans le service de psychiatrie 

© 2020 Hospital Pediátrico Borrás Marfán

Bénéficiaires : environ 3 000 patients / envi-
ron 100 spécialistes
Portée : locale
Dépenses 2020 : Fr. 2 067,86
Budget total : Fr. 173 392,15
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se plaisent dans les lieux des consultation 
embellis avec des peintures murales et le per-
sonnel est très enthousiaste avec ces change-
ments qui ne sont pas seulement esthétiques. 
Malgré les difficultés d’approvisionnement, 
on a pu acquérir des outils pour l’entretien de 
l’hôpital pour un montant d’un peu plus de 
CHF 400. Le groupe d’artistes bernois Jeteur 
de pierre espère se rendre à nouveau à La 
Havane à l’automne 2021 pour créer d’autres 
espaces avec les jeunes patient·es et leurs soi-
gnant·es.

2.1.2 Stimulation cérébrale non invasive 
des troubles du développement (ECNI) 
(2019 – 2022)
Ce « sous-projet » a comme objectif d’amé-
liorer le contrôle de la symptomatolo-
gie autistique chez les enfants atteints de 
troubles du spectre autistique (TSA) à travers 
l’utilisation de la stimulation cérébrale à cou-
rant continu. Avant la fermeture des fron-
tières (mars 2020), l’extension mobile du sti-

mulateur NeuroConn a été reçu, ce qui per-
mettra de traiter deux patients simultané-
ment, augmentant ainsi la capacité du service 
et permettant une meilleure prise en charge 
des patient·es. Depuis le début de la mise en 
marche du service, en mai 2019, on a pu trai-
ter 14 patients souffrant des TSA et 6 autres 
enfants qui ont reçu une thérapie de renfor-
cement, ce qui équivaut à un total de 400 
sessions de traitement. A cause de la pan-
démie, 4 traitements d’enfants ont été tota-
lement interrompus, ainsi que les thérapies 
des autres enfants entre mars et novembre 
2020. Pendant la période de suspension des 
traitements, l’équipe a continué à travail-
ler pour actualiser les protocoles de l’unité 
ECNI de psychiatrie pédiatrique. Le projet a 
été prolongé d’une année (avril 2022), afin 
d’avoir des résultats concluants à publier. Des 
échanges avec d’autres experts a pu avoir lieu 
début 2020, ce qui augure une bonne syner-
gie entre les divers centres de psychiatrie 
pédiatrique. 
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Aujourd’hui, près de 20 % des 
Cubain·es ont plus de 60 ans ; une 
proportion de 30 % est estimée 
pour 2030. Tout comme en Europe, 
la population de Cuba vieillit. Par 
conséquent, les maladies et les han-
dicaps liés à l’âge sont également 
en augmentation dans la popula-
tion. La démence, les chutes et l’in-
firmité physique sont les limitations 
les plus courantes, associées à des 
maladies chroniques (comme le dia-
bète ou l’hypertension). Cuba doit 
donc se préparer pour les défis du 
vieillissement, en préservant autant 
que possible l’autonomie mentale 
et physique des personnes âgées et de trai-
ter les maladies chroniques qui apparaissent 
avec l’âge.

3.1 Renforcement des capacités locales 
de prévention des handicaps et des situa-
tions d’urgence des personnes âgées dans 
les zones rurales (FortAM) (2017-2021)

On avance lentement avec ce projet. Il y a 
des retards dans l’acquisition et l’importa-
tion de matériel, mais aussi à cause de la 
Covid-19 ; en effet, la plupart des activités 
du projet ont été paralysées en 2020. On a 
pu maintenir avec une certaine régularité 
les cours (virtuels) pour les diplômes, pré-
paration des thèses, etc., mais aussi les ate-
liers qui pouvaient encore se réaliser à l’ex-
térieur (tai-chi, atelier de couture, groupe 
de théâtre, etc.). Des progrès ont été réa-
lisés dans la conception, la mise en œuvre 
et la validation de 8 produits informatiques 
(applications de téléphonie mobile, appli-

cations web, audiovisuels, etc.) liés aux 
besoins les plus immédiats des personnes 
âgées. Des activités alternatives ont été 
développées pour cette population très vul-
nérable à la Covid 19 : programmes de 
divertissement, de communication et de 
mémoire, etc.

L’équipe du projet s’est également beau-
coup engagé dans l’information et la pré-
vention de la Covid-19 lors de la première 
vague de Covid. Ils ont conçu des flyers 
d’information, ont produit plusieurs cen-
taines de masques pour les équipes médi-

cales et pour les travailleurs d’une 
usine proche, et ont continué à garder 
le contact avec les personnes âgées 
habitant seules.

Présentation des avancements du projet « Prise en charge intégrale des troubles du développe-
ment neurologique » lors de la visite de l’ambassadeur de Suisse à La Havane, M. Mauro Reina 
(tout à droite), et des représentants de mediCuba-Suisse, Prof. Franco Cavalli (deuxième à partir 
de la droite) et Manuel Vanegas (tout à gauche), coordinateur à La Havane. La présentation a 

eu lieu dans l’une des salles décorées par le groupe d’artistes Jeteur de pierre. 
© 2020 mediCuba-Suisse

Axe 3 : Gériatrie, gérontologie et personnes âgées

Bénéficiaires : 14 enfants atteints de 
troubles du spectre autistique (TSA), 
6 autres enfants et 4 spécialistes
Portée : nationale
Dépenses en 2020 : Fr. 1 859,25
Budget total : Fr. 15 000.-

Groupe de danse du projet FortAM; l’une des activités qui a 
pu se réaliser malgré la pandémie. © 2020 FortAM

Personne âgée participant au groupe 
de couture « Hilando fino », elles ont 

notamment réalisé plusieurs centaines de 
masques pour le personnel soignant et 

pour les travailleurs·es d’une usine proche.
© 2020 FortAM© 

Bénéficiaires : environ 3 220 personnes 
âgées et 13 000 membres de leurs familles 
/ 210 spécialistes
Portée : locale, Province de Matanzas
Dépenses en 2020 : Fr.  2 656,21
Budget total : Fr. 69 000.- 

Bénéficiaires : enfants qui séjournent à 
l’Hôpital Borrás-Marfán, ainsi que le per-
sonnel soignant
Portée : locale
Dépenses en 2020 : Fr. 417,60 
Budget total : Fr. 10 000.-



111110

L’objectif principal de cet axe est de soutenir 
le système de santé cubain dans la recherche, 
le diagnostic et la prévention des maladies 
infectieuses à travers un meilleur accès à l’in-
formation, à l’éducation, au diagnostic et aux 
méthodes de traitement. 
La crise sanitaire causée par le virus SARS-
COV-2 permet aisément de comprendre l’im-
portance de pouvoir compter avec les meil-
leures technologies disponibles pour identifier 
rapidement et de manière sûre les agents infec-
tieux, afin de pouvoir prendre des décisions et 
de mieux coordonner les divers acteurs. 

4.1 Formation de consultants en préven-
tion du sida et contrôle de la charge virale 
(Matanzas), Phase IV (2016-2020)
Cette phase s’est achevée en juin 2020 avec 
un impact très positif pour la communauté, 
mais surtout pour les personnes vivant avec le 
VIH, ainsi que pour les personnes à risque. Pou-
voir compter avec un laboratoire de microbio-

logie moléculaire dans la province, qui permet 
de mesurer la charge virale, favorise le suivi des 
personnes vivant avec le VIH, de leur traitement 
antirétroviral et finalement la suppression de la 
charge virale au sein de la communauté. En juin 
2020, 98.1% des personnes vivant avec le VIH 

suivaient un traitement antirétroviral, atteignant 
ainsi les objectifs de l’OMS pour 2025. 

Ce projet a permis de consolider un nouveau 
modèle pour faire face à cette maladie, com-
binant des actions en matière de prévention 
(éducation, promotion, information), de com-
bat de l’infection (plusieurs techniques d’ap-
proche pour la population vulnérable, environ-
nements familiaux, adhésion au traitement), 
d’augmentation de l’efficacité des actions médi-
cales et sociales, préventives et thérapeutiques 
grâce à l’équipement pour mesurer la charge 
virale, ainsi que de réduction des stigmates 
socioculturels de la maladie, grâce au travail du 
contingent de volontaires et promoteurs orga-
nisés dans toute la province.

4.2 Renforcement et développement du dia-
gnostic microbiologique moléculaire à Cuba 
(IPK) (2017-2022)
La mise en marche du laboratoire de biologie 
moléculaire de Santiago de Cuba, deuxième 
phase de la stratégie de l’Institut de médecine 
tropicale Pedro Kourí (IPK) visant à renforcer ces 
laboratoires, a été achevée au début de l’année 
2020. Avant l’arrivée de la Covid-19 à Cuba, 
l’IPK ne disposait que de trois laboratoires de 
microbiologie moléculaire.  Fin 2020, le pays 
dispose d’au moins 15, et ils sont devenus un 
élément indispensable pour le diagnostic de 
la Covid-19. Les laboratoires de Villa Clara est 
de Santiago de Cuba sont devenus le modèle 
à partir duquel l’IPK et le MINSAP ont conçu 
la stratégie de renforcement des autres labora-
toires du pays.

Axe 4 : Maladies transmissibles et infectieuses

Bénéficiaires : environ 3 000 personnes 
entre bénéficiaires et participants
Portée : locale
Dépenses en 2020 : Fr. 34 704,52
Budget total : Fr. 341 250.-

Axe transversal : formation médicale et formation continue, 
mise en réseau international.

La plupart des projets de mediCuba-Suisse 
sont accompagnés d’un échange de spécia-
listes cubain·es et suisses. Il s’agit notamment 
de visites d’expert·es suisses à Cuba, d’ateliers 
communs à Cuba ou d’évaluations conjointes 
intermédiaires ou finales de projets, mais aussi 
de formations et d’échanges d’expert·es cu-
bain·es en Suisse ou dans des institutions sé-
lectionnées en Europe. Ce soutien donne aux 
projets un ancrage technique, il renforce la 
compréhension mutuelle, le partenariat et 
la solidarité. Grâce à ces visites, mC-S per-
çoit mieux les besoins et les difficultés du per-
sonnel cubain et peut élaborer des proposi-
tions de coopération avec eux/elles, lesquelles 

Projet psychosocial, collaboration avec le 
Taller de Desarrollo Integral de la Capi-
tal (TIC) dans le district d’Atarés, district de 
Cerro, La Havane : Les TIC dans le district de 
Cerro à La Havane ont une fonction impor-
tante dans le district, car ce sont des lieux de 
rencontre et de contact pour les jeunes, les 
femmes, les personnes âgées, les toxicomanes 
et les marginalisés. mediCuba-Suisse soutient 
les TIC avec une contribution de base annuelle 
de CHF 6’000.
Campagnes #CubavsCovid19 : afin de sou-
tenir Cuba dans la lutte contre la Covid-19, 
mC-S et ses partenaires de mediCuba-Europa 
(mC-E) ont lancé plusieurs campagnes de col-
lecte de fonds en 2020. 
- Pour la première campagne, mC-S a reçu  
 une contribution de la part de la DDC pour  

 un montant de 250 000 CHF au premier  
 semestre 2020. Cette contribution et les  
 près de 250’000 CHF collectés pars 8 asso- 
 ciations européennes de solidarité avec  
 Cuba (dont une campagne de crowdfun- 
 ding réalisée par mC-S) ont permis d’im- 
 porter 28 ventilateurs, d’acquérir du ma- 
 tériel pour la fabrication locale de 250 
 ventilateurs, mais aussi pour acquérir des 
 réactifs pour les tests PCR et des dispositifs  
 de biosécurité nécessaires au personnel de  
 santé dans les laboratoires et les hôpitaux. 
- La deuxième campagne avait comme 
 objectif l’acquisition d’équipements servant  
 aux études des vaccins en cours de déve- 
 loppement à Cuba pour l’Institut Finlay de  
 Vacunas. Cette campagne a été achevée  
 début 2021

peuvent déboucher sur de nouveaux projets. 
En raison de la Covid-19, cet axe a connu une 
faible activité en 2020. En février, un chirur-
gien de l’hôpital Hermanos Ameijeiras s’est 
rendu en Suisse pour un échange médical et 
pour mettre à jour ses connaissances en tech-
niques chirurgicales à l’Hôpital universitaire de 
Genève (HUG).  Le séjour a duré une semaine.
La deuxième visite était celle du Prof. Franco 
Cavalli, vice-président de mC-S, à Cuba dans 
le cadre de la campagne de mC-E pour soute-
nir la recherche et la production de vaccins cu-
bains et dans le même temps a pu visiter plu-
sieurs de nos projets.

Soutiens directs et projets d’urgence Covid-19

Bénéficiaires : 36 techniciens de labora-
toire à Villa Clara et Santiago de Cuba, 
ainsi que la population de Santiago de 
Cuba, Villa Clara et Sancti Spiritus, de 
même que tout le réseau national de labo-
ratoires de microbiologie moléculaire 
de pays
Portée : nationale
Dépenses en 2020 : Fr. 65 400.-
Budget total : environ Fr. 1 140 000.-

En moyenne, le laboratoire de Santiago de 
Cuba a traité plus de 1’000 tests par jour entre 
mars et décembre 2020, et le laboratoire de 
Villa Clara (première phase du projet de l’IPK) 
en a traité entre 600 et 700 sur la même 
période. Avec la mise en place de laboratoires 
similaires dans le pays, Cuba traite actuellement 
plus de 20 000 tests par jour. Ce projet a su 
anticiper les besoins de l’île en cas d’épidémie, 
et prouve aujourd’hui toute son utilité.

Laboratorio Faustino Pérez, Matanzas 
© 2019 Livio Martina / mediCuba-Suisse
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La plupart des activités ont été annulées ou 
suspendues en raison de la pandémie. mC-S a 
tout de même pu participer à : 

- Journées romandes d’amitié Suisse-Cuba :  
 Il s’agissait de rencontres organisées par  
 l’Association Suisse-Cuba, avec la partici- 
 pation de membres de mC-S, afin d’expli- 
 quer au public romand le système de santé  
 cubain, les obstacles qu’il rencontre et les  
 défis auxquels l’île doit répondre. Ces jour- 
 nées étaient censées se réaliser de sep- 
 tembre à décembre 2020, seules les 
 4 premières ont pu avoir lieu.

- Diverses actions de dénonciation de la  
 politique bancaire suisse à l’égard de Cuba  
 et des conséquences négatives qu’elle 
 a sur le peuple cubain et sur les activités 
 d’associations de solidarité (notamment  
 divers communiqués de presse et une  
 conférence de presse, des plaintes adres- 
 sées à la Finma et au gouvernement du  

Activités en Suisse
 canton de Bâle, des lettres ouvertes aux  
 parlementaires nationaux et cantonaux et  
 à la conseillère fédérale Simonetta Som- 
 maruga, et des sit-in devant les agences 
 de la Bank Cler).

- Plainte déposée auprès de l’Autorité indé- 
 pendante d’examen des plaintes en  
 matière de radio et télévision (AIEP),  
 contre un reportage diffusé dans l’émission  
 « Tout un Monde » de la RTS en mai 2020.  
 La plainte a été acceptée à l’unanimité des  
 commissaires en janvier 2021.

- L’Assemblée générale des membres 2020  
 avait été reportée de juin à octobre pour  
 des raisons sanitaires, mais la deuxième  
 vague de Covid-19 a finalement eu raison  
 d’une rencontre présentielle. Il a été décidé  
 de réaliser l’AG 2020 par correspondance,  
 avec une forte participation (193 membres  
 ont répondu).
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 commissions scientifiques internationales  
 et centres de recherches. 
• favorise les échanges sociaux et 
 rencontres entre Cubains et Suisses.
• dialogue avec les spécialistes et déci- 
 deurs cubains de la santé tout faisant des 
 propositions.
• entretient les échanges avec d’autres  
 acteurs de la collaboration internationale  
 avec Cuba. 

Notre engagement en Suisse
 mediCuba-Suisse

• informe l’opinion publique suisse des  
 capacités et incidences réelles de la 
 politique de santé publique à Cuba.  
 mediCuba-Suisse 
 se base sur ses expériences dans sa col- 
 laboration, les projets et programmes et 
 les échanges systématiques avec les 
 responsables cubains.
• informe et sensibilise à travers ses  
 publications régulières, des manifesta- 
 tions publiques, des engagements spé- 
 cialisés sur place et des échanges et 
 contacts personnalisés.
• entretient des liens avec d’autres 
 organisations qui s’engagent dans la  
 santé et la collaboration internationale.

Notre engagement en Europe
• Le réseau mediCuba-Europe, initié en  
 1997 par mediCuba-Suisse, poursuit des  
 buts similaires. 12 organisations sont 
 membres du réseau (avec mediCuba- 
 Suisse) et ce dans 12 pays européens.
• mediCuba-Suisse s’engage dans le  
 réseau mediCuba-Europe avec le co- 
 financement de projets de santé 
 publique et l’information au 
 niveau européen.

Objectifs et principes de travail
mediCuba-Suisse soutient des projets en 
faveur du système de santé à Cuba, accessible 
sans frais à toute la population. Par son travail 
d’information en Suisse, mediCuba entend 
montrer qu’un bon système de santé ne 
dépend pas que du degré de développement 
d’un pays, mais qu’il s’agit surtout du résultat 
d’un choix politique. «La santé pour tous» est 
possible dans un pays du Sud. 
mediCuba-Suisse veut contribuer à maintenir 
et renouveler les institutions de santé existan-
tes. Elle renforce des structures opératives et 
promeut leur amélioration. A cet effet, medi-
Cuba-Suisse se base d’une part sur les stra-
tégies et priorités du Ministère Cubain de la 
Santé, d’autre part sur l’initiative d’institutions 
partenaires nationales, régionales ou locales 
faisant partie de ce système et ayant comme 
objectif l’amélioration de leurs prestations.

Structures
A fin 2020, l’association mediCuba-Suisse comp-
tait 1’423 membres et avec nos sympathi-
sant-e-s, activistes, donatrices et donateurs 
nous pouvons compter sur près de 4’800 
personnes. mediCuba-Suisse est présent en 
Suisse allemande avec son siège à Zurich 
et l’association mediCuba-Berne, en Suisse 
romande avec son secrétariat à Genève au 
Tessin avec l’AMCA (Aiuto Medico per Centro 
America), à Giubiasco. Vous trouvez les adres-
ses à la page 20 de ce rapport annuel. 
mediCuba-Suisse est également membre de 
l’organisation faîtière Unité, qui représente les 
intérêts des ONG actives dans la coopération 
au développement des ressources humaines.

Stratégie
Notre engagement à Cuba
 mediCuba-Suisse

• renforce et soutient les axes stratégiques 
 de la santé publique cubaine à travers 
 des projets ciblés sur plusieurs années. 
• construit des liens pour les échanges  
 professionnels et scientifiques entre  
 les institutions et spécialistes cubains,  

Objectifs, structures et stratégie

Sit-in devant une succursale de la Banque Cler © 2020 ASC
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JahresrechnungComptes annuels 2020

Variation du capital 2020
CHF 01.01.20 Augmentation Diminution 31.12.20

Fonds
Projets production de médicaments 855.00 0.00 0.00 855.00
Projets infrastructures hospitalières 6 884.42 0.00 6 884.42 0.00
Projets prévention et psychothérapie 1 120.50 357 307.08 348 154.51 10 273.07
Fonds à libre utilisation 0.00 75 000.00 0.00 75 000.00

Total fonds 8 859.92  357 307.08 355 038.93 11 128.07

Fonds à libre utilisation 75 000.00 0.00 0.00 75 000.00
Capital 101 146.49 27 428.17 0.00 128 574.66

Capital mediCuba-Suisse 176 146.49 27 428.17 0.00 203 574.66

Bilans au 31 décembre 2020 2019
   CHF CHF 

Actifs  31.12.20 31.12.19

 Fonds disponibles (2.1) 492 209.08 234 657.19 
 Débiteurs  (2.2)  267.35 933.25
 Actifs transitoires (2.3) 22 390.00 2 615.00 

 Fortune en circulation 514 866.43 238 205.44 

 Valeurs financières (2.4)  1 134.17 1 134.17 
 Immobilisations corporelles (2.5)  13 000.00 90.00

 Fortune immobilisée  14 134.17 1 224.17 

 TOTAL ACTIFS  529 000.60  239 429.61 

Passifs   

 Créditeurs  9 880.57  9 515.30 
 Passifs transitoires (2.6)  254 200.00  3 450.00 
 Emprunts  50 217.30  41 457.90

 Total capital étranger à court terme  314 297.87   54 423.20  

 Projets production de médicaments 855.00 855.00
 Projets infrastructures hospitalières  0.00 6 884.42 
 Projets prévention et psychothérapies  10 273.07  1 120.50 

 Total capital projets (2.7)  11 128.07 8 859.92 

 Capital 128 574.66  101 146.49
  Fonds de réserve 75 000.00 75 000.00

 Total capital mediCuba-Suisse (2.7)  128 574.66  101 146.49 

 TOTAL PASSIFS  454 000.60  164 429.61
Coordination et administration 

Le comité

Tous les salaires sur la base de 6‘767.- mensuels pour un 100%.

Dr. méd. Martin Herrmann*, co-président
Membre du comité depuis 1992. Chirurgien. Il 
vit à Châtelaine/Genève.
Dresse méd. Patrizia Froesch*, co-présidente
Membre du comité depuis 2003. Doctoresse en 
médecine interne et oncologie à l’Ospedale La 
Carità à Locarno. Elle vit à Locarno.
Prof. Dr. méd. Franco Cavalli*, viceprésident 
Membre du comité depuis 1992. Oncologue, 
médecin chef pour l’oncologie à l’Ospedale San 
Giovanni à Bellinzone, ancien conseiller national, 
président de « International Union against Can-
cer IUCC ». Il vit a Ascona.
Prof. Dr. méd. Raffaele Malinverni
Membre du comité depuis 2004. Médecin 
interne et infectiologue, chef du département de 
médecine à l’Hôpital neuchâtelois de Pourtalès. Il 
vit à Neuchâtel. 
Dr. méd. Gianni Zarotti
Membre du comité depuis 2012. Médecin spé-
cialisé en pédopsychiatrie et -psychothérapie. Il 
vit à Oberrieden (ZH).
Dr. iur. Beatrice Mazenauer
Membre du comité depuis 2014, dirigente dipl. 
VMI NPO, secrétaire centrale de l’Association 
suisse des services d’aide et de soins à domicile. 
Elle vit à Berne

Dr. phil. Marina Frigerio
Membre du comité depuis 2016, psychologue 
spécialiste FSP pour la psychothérapie et la psy-
chologie de l’enfance et de l’adolescence. Elle 
possède son propre cabinet de consultation à 
Bümpliz et vit à Berne.
Prof. Dr. med. Jérôme Pugin
Membre du comité depuis 2017. Spécialiste 
en médecine de soins intensifs. Médecin-chef 
de service de soins intensifs, département APSI, 
Hôpital Universitaire de Genève. Il vit à Vessy 
(GE).
Lic. phil. Stephan Niklaus
Membre du comité depuis 2019 en tant que 
directeur financier. Il vit à Bâle et est membre de 
mediCuba-Suisse depuis sa fondation. Dans sa 
vie professionnelle, il a travaillé dans divers éta-
blissements sociaux et éducatifs.

Les membres du comité ne reçoivent aucune 
indemnité et sont élu-e-s à durée indéterminée. 

Le Dr Marco Janner, membre du conseil d’ad-
ministration depuis 2010, a quitté le conseil 
d’administration à la fin de 2020. Nous le remer-
cions pour ses nombreuses années de grand 
engagement et lui souhaitons le meilleur pour 
l’avenir !

* Liens personnels avec des organisations amies:
Franco Cavalli et Patrizia Frösch sont membres du comité de l’AMCA (Aiuto Medico 
per Centro America).
Martin Herrmann est membre du comité de la CSS (Centrale Sanitaire Suisse Romande) 

 2020 2019
Manuel Vanegas coordination Cuba 70 % 70 %
Luisa Sanchez coordination Suisse romande 60 % 60 %
Roland Wüest coordination Suisse allemande 60 % 60 %
Paul Rippstein comptabilité 30 % 30 %

TOTAL 220 % 220 %

La coordination générale est soutenue stratégiquement par un comité restreint composé de la coprésidence et d’au 
moins un membre du comité.



JahresrechnungComptes annuels

Comptes d‘exploitation
  2020 2019 
Produits CHF CHF
   
 Cotisations membres 41 352.45  38 973.50
 Dons libres   254 803.61 206 957.23
 Dons libres entreprises, organisations  2 370.00  1 538.00  
 Dons liés aux projets  54 864.46 60 794.00 
 Dons fondations, entreprises, organisations affectées 23 800.30 0.00  
 Dons cantons et municipalités affectés 23 000.00  29 667.00  
 Contribution de la DDC affectée à Covid 250 000.00 350 000.00 
 DDC 350 000.00 0.00  

 Total dons  1 000 190.82  687 929.73  
 
  
 Produit information Suisse  3 925.00   3 235.00  
 Revenu des ventes / Événements 147.41   4 470.80 
 Revenus affectés à la campagne bancaire 250.00  0.00
 Legs 6 000.00  0.00
 Autres produits  492.30 1 751.70   

 Total actions et autres produits  10 814.71 9 457.50  
  
 Total produits 1 011 005.53 697 387.23  
  
Charges liées aux projets 
 Coûts personnels coordination des projets (3.2) -125 585.10 -118 251.80
 Voyages projets / partenaires à Cuba -161.00 -1 558.54
 Apport à mediCuba-Europe / matières premières -30 135.75 -30 000.50
 Ciego de Avila -2 067.85 -6 233.80
 SICC -17 838.81 0.00
 INOR -40 239.75 -21 209.84
 Gériatrie FortAM -2 656.21 -18 451.92
 Laboratoire pédiatrie  0.00 -7 622.04
 Atarés -6 078.82 -6 288.20
 Prévention VIH / Sida Matanzas -34 704.52 -28 404.70
 Instituto Pedro Kouri IPK -65 400.00 -105 532.90
 Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent -2 276.85 -16 390.35
 Petits projets et livraisons 0.00 -4 901.18
 Formation des spécialistes  -3 070.70 -6 058.10
 Aide d’urgence Covid19 -451 576.55 0.00
 Coordination Cuba -5 623.67 -9 388.87
 Information Suisse -21 662.10 -21 603.10

 Total charges liées aux projets -809 077.68 -402 388.09
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Variation du capital 2019

CHF 01.01.19 Augmentation Diminution 31.12.19
Fonds     
Projets production de médicaments 855.00 0.00 0.00 855.00
Projets infrastructures hospitalières 14 506.45 0.00 7 622.03 6 884.42
Projets prévention et psychothérapie 1 120.50 65 925.00 65 925.00 1 120.50
Fonds à libre utilisation 0.00 75 000.00 0.00 75 000.00

Total fonds 16 481.95  140 925.00  73 547.03 83 859.92 

Capital mediCuba-Suisse 39 829.86 61 316.63 0.00 101 146.49

  2020 2019
  CHF CHF

Report charges liées aux projets -402 388.09 -700 159.85

 Actions / manifestations 0.00 -3 791.02

 Total actions et autres charges 0.00   -3’791.02   

 Charges personnel et administration (3.2) -51 579.60 -54 746.21
 Bureau, administration -22 605.80 -18 373.65
 Amortissements -6 007.40 80.00
 Campagne bancaire -2 351.35 0.00
 Contributions à organisations et associations -9 503.30 -5 187.80

 Total administration -92 047.45  -78 387.66  

 Charges personell information et recherche (3.2) -47 094.41 -45 986.80
 Publicité et recherche de fonds -2 506.80 -1 012.35
 Information Suisse -32 493.15 -32 404.60

 Total recherche de fonds -82 094.36    -79 403.75   

 Résultat intermédiaire 1  27 786.04  133 416.71  

 Produit financier 3 513.11 0.05
 Charge financière -1 602.83 -4 722.17

 Résultat financier  1 910.28 -4 722.12  

 Charges hors organisation 0.00 0.00

 Résultat intermédiaire 2  29 696.32  128 694.59  

 Attribution au fonds projets -2 268.15 7 622.04

 Résultat 1  27 428.17 136 316.63

 Variation au fonds réserve (2.7) 0.00 -75 000.00

 Variation au capital mediCuba-Suisse (2.7) -27 428.17 -61 316.63

 Résultat 2 0.00   0.00



Annexe aux comptes 2020 de l’association mediCuba-Suisse

1 Règles générales pour l’établissement des comptes

1.1 Règle pour la comptabilité et les comptes
 Les comptes sont établis selon les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP   
 RPC 21) et les statuts de l’association. Les comptes annuels reflètent fidèlement les avoirs et mouvements   
 comptables et répondent au règlement de la fondation ZEWO. La méthode ZEWO de calcul des dépenses  
 est appliquée.

1.2 Principes d’évaluation
  A moins que les postes bilan ne le précisent différemment, la valeur vénale est fixée au jour de bilan. 

La comptabilité est établie en Francs suisses.

1.3 Présentation
 Les comptes annuels intègrent les comptes annuels de mediCuba-Suisse et de mediCuba-Berne.

1.4 Comptes de flux de fonds
 Au vu du volume restreint de nos comptes et des dispositions GAAP RPC 21, nous renonçons à la 
 présentation des comptes de flux de fonds. Les comptes annuels ont été établis selon 
 Swiss GAAP Kern-RPC (RPC 1-6) et RPC 21.

2 Remarques concernant le bilan

2.1 Liquidités

  2020 2019
 Caisse 444 630 
 Dépenses représentation à Cuba 1 317 -235
 Poste 487 277 232 796 
 Banque 3 171 1 466 
 Total liquidités 492 209 234 657

2.2 Autres créances à court terme 2020 2019
  Autres créances à court terme 267 933 

Total autres créances à court terme 267 933

2.3 Actifs transitoires
 Les actifs transitoires comprennent CHF 22 390 (année précédente 2 615) pour dépenses anticipées.

2.4 Immobilisations financières  2020  2019
 Dépot loyer   1 134  1 134 
 Total immobilisations financières 1 134  1 134

2.5 Immobilisations corporelles 
  Etat au 1.1.2020  Entrées  Sorties Amortissements au 31.12.20
 Immobilisation corporelles 90 18 197  0  6 007  13 000 
 Total  90 18 197  0  6 007  13 000

  Etat au 1.1.2019  Entrées Sorties Amortissements au 31.12.19 
 Immobilisation corporelles 170 0  0  80 90 
 Total  170 0  0  80 90
 Les immobilisations corporelles au bilan : couts d’achat moins les amortissements

2.6 Passifs transitoires
  Les passifs transitoires comprennent CHF 1 400 (année précédente 900) pour charges non encore payées 

et CHF 252 800 (année précédente 2 550) pour recettes anticipées.

2.7 Fonds liés et capital
  La composition et mutations des fonds liés et du capital son détaillés dans la «Variation du capital».

3. Remarques concernant les comptes d‘exploitation
3.1 DDC
 La DDC contribue avec un apport au programme de tous les projets de mediCuba-Suisse. Les comptes de  
 la DDC courent selon contrat sur une période de 4 ans, d’octobre 2018 à décembre 2021. Dans le cadre   
 de l’aide d’urgence de Covid, la DDC a versé une contribution supplémentaire de 250 000 francs en 2020.
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Soutien financier 2020

3.2 Personnel 2020 2019
 Collaborateurs-trices au total 4 4 
 En terme de poste à 100% 2,2 2,2

  2020 2019
 Charges personnel projets 125 585 118 252 
 Charges personnel administration 51 580 54 746 
 Charges personnel Fundraising 47 049 45 987 
 Total charges personnel 224 259 218 985

4 Autre explications
4.1  Indemnités aux membres du comité.
 Les membres du comité ne reçoivent aucune indemnité ni remboursement de frais. En raison de la situa  
 tion de Covid19, seules trois réunions du conseil d’administration au lieu des quatre habituelles ont eu 
 lieu en 2020. Le coprésident, respectivement la coprésidente, entreprennent un voyage à Cuba par année  
 et travaillent bénévolement. Le charge de travail volontaire du comité correspond à environ 800 heures. 
 En 2020, les membres du conseil d’administration ont fait des dons supplémentaires de 5 232,20 francs.

4.2  Rapport des vérificateurs aux comptes.
 Les comptes ont été révisés par notre fiduciaire Pemag Revisions AG à Sursee. Les comptes annuels 
 complets et le rapport de l’organe de révision peuvent être consulté au bureau de mediCuba-Suisse,   
 demandé comme copie ou consulté sur le site Internet de mC-S.1

Les institutions suivantes ont soutenu les projets avec un montant supérieur à 500.- Francs. Les dons de perso-
nnes ne sont pas mentionnés. Nous remercions tous les donateurs très chaleureusement pour leur soutien.

1 https://medicuba.ch/fr/rapport-et-comptes-annuels

- Direction du développement et de la coopération DDC
- Druckerei Peter
- Fondation Ceres
- Fondation Maya-Behn Eschenburg
- Fonds de soutien Migros
- Canton Ville de Bâle
- Canton Grisons
- Etat de Neuchâtel
- Ville de Neuchâtel
- Ville de Genève
- Lotteriefonds Kanton Zürich
- Commune du Locle
- Fondazione Araldi Guinetti
- Parti Ouvrier et Populaire, Le Locle
- Genossenschaft Bauwerk, Winterthur
- Association Suisse-Cuba, Section Fribourg et Section Vaud
- Association Suisse-Cuba section Bâle et Zurich
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Les points forts : une gestion quasiment 
exemplaire de la première vague, avec 
un nombre de contamination et donc de 
malades très faibles au printemps 2020. 
Cuba s’y connait et excelle en matière de 
contrôle épidémiologique des maladies 
transmissibles. Plus de malaria sur l’île, plus 
de méningite à méningocoque depuis 15 
ans grâce à un vaccin, un contrôle de l’épi-
démie du SIDA dans les années 80 et 90, 
aboutissant aujourd’hui à une incidence 
de cette maladie comparable à celle de la 
Suisse. La mise en place également d’un 
programme de vaccination anti-SARS-
CoV-2 dès ce printemps, avec plusieurs 
candidats-vaccins (Soberana, Abdala, Mam-
bisa), basés sur une technologie robuste 
de protéine recombinante du virus asso-
ciée à des adjuvants, aluminium et/ou 
membranes bactériennes, pour en aug-
menter son immunogénicité. Ces vaccins 
sont aussi en test au Venezuela et en Iran, 
pays partenaires dans le développement 
des vaccins cubains. Pour ce que l’on en 
sait, les études de phase 3 sont encoura-
geantes, avec une immunisation du person-
nel de santé.

Les points faibles : La deuxième vague, qui 
frappe actuellement l’île, est nettement 
plus importante que la première vague, 
malgré un confinement relativement strict. 
Plus de 1’000 infections quotidiennes 
actuellement (avril 2021). Le pays est quasi-
ment confiné depuis mars 2020 et les effets 
sur l’économie se font sentir durement. 
L’accès à la nourriture et aux produits de 
première nécessité sont devenus très diffi-
ciles et font évoquer à la douloureuse situa-
tion de la « période spéciale » qui a suivi la 
chute du bloc de l’Est au début des années 
1990.

Vous vous êtes rendu à Cuba en fin d’an-
née 2020, juste au moment où les fron-
tières avaient à nouveau été ouvertes. 
Quelle a été votre impression ? Qu’est-ce 
qui avait changé par rapport aux 
voyages précédents ? 

J’ai effectivement profité d’une fenêtre 
étroite d’ouverture en décembre 2020 
pour m’y rendre. L’impression d’un peuple 
cubain qui souffre. C’est dur pour tous les 
peuples, mais confiner des Cubains qui 
vivent en grande partie à l’extérieur, sou-
vent empêchés de voir leur famille et leurs 
voisins ; des écoles fermées, des enfants qui 
portent un masque dès l’âge de deux ans… 
La majeure partie des restaurants et hôtels 
fermés, le Malecon et les magasins vides. 
Plus de musique dans la rue, la Havane ne 
ressemble plus à la Havane.

Quels sont les lessons learned de cette 
première année de pandémie ? 
La principale leçon est la résilience des 
peuples, ainsi que l’adaptabilité extrême 
des systèmes sanitaires et de santé à une 
situation complètement inédite. Un peu 
plus d’un an après le début de cette pan-
démie, près d’un milliard d’individus ont 
été vaccinés sur la planète, avec des vaccins 
générés à partir d’un virus encore inconnu 
en décembre 2019… ce qui est simple-
ment incroyable, compte tenu du temps 
nécessaire à développer un vaccin habituel-
lement. En matière de résilience, Cuba en 
connaît un rayon. Durant les 60 ans de blo-
cus étasunien, l’économie cubaine n’a cessé 
de se réinventer et de s’adapter à des situa-
tions de pénurie, tout en maintenant un 
système politique socialiste et solidaire. En 
un peu plus d’un an, Cuba a mis au point 
5 candidats vaccins, dont deux sont en 
voie de déploiement pour tous les Cubains 
; une couverture vaccinale complète de la 
population de l’île est prévue avant la fin de 
2021. Et il est fort à parier que les vaccins 
cubains seront mis à disposition des pays 
défavorisés prochainement. 

2020 a mis sous grande tension les sys-
tèmes politiques et sanitaires de tous les 
pays. Cuba, comme à son habitude, grâce 
à des instituts de biotechnologie de pointe 
et une tradition de vaccinologie, a réagi 
avec rapidité, agilité et force.


