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Extraits des bases de travail
et de programme de mediCuba-Suisse2

Contexte
Durant les décennies passées, Cuba a réussi à construire un système de santé qui per-
met l’accès non payant aux soins de santé pour toute la population. Les structures de ce
système sont basées sur un réseau très dense d’ambulatoires et de médecins de famille
auquels s’ajoutent les polycliniques et les hôpitaux de district, les hôpitaux provinciaux et
les cliniques spécialisées, une industrie pharmaceutique, des instituts de recherche et de
formation pour le personnel sanitaire et médical. Les vaccinations et la surveillance des
épidemies, la prévention et l’éducation à la santé sont effectués en conformité avec les
normes de l’OMS. La durabilité et la
continuité dans l’approvisionne-
ment de santé à Cuba est le fruit de
la collaboration entre les secteurs
et les ministères d’Etat qui s’occu-
pent de la santé, de l’éducation,
de la formation, de l’industrie et de
l’agriculture. 

Le blocus commercial des Etats-
Unis et les années de crise du «per-
iodo especial» ont durement affec-
té le secteur de la santé. De nom-
breux domaines de l’approvision-
nement de santé se trouvent dans
une situation d’urgence ou de
manques chroniques. Toutefois, en
raison de l’application des priorités
politiques et du droit à la santé en
tant que droit humain inaliénable,
les prestations de santé restent
accessibles de manière non payante à l’ensemble de la population. Au début du troisiè-
me millénaire, Cuba peut afficher des indicateurs de santé de niveau comparables à ceux
de la moyenne des Etats de l’UE. 

mediCuba-Suisse considère les structures de santé à Cuba comme solides et efficaces.
Elles permettent des soins médicaux complets pour toute la population, malgré la gran-
de rareté des ressources disponibles. La quantité et la qualité des ressources humaines
ainsi que la substance des structures existantes sont des facteurs décisifs de cette bonne
performance. 

Principe de base
mediCuba-Suisse contribue au maintien et au renouvellement des infrastructures de
santé. Elle renforce les structures solides et soutient leur renouvellement. Pour cela,
mediCuba-Suisse s’appuie d’une part sur les stratégies du ministère cubain de la santé
publique et de l’autre sur les initiatives d’organisations partenaires au niveau national,
régional ou local, qui en tant que composants d’un ensemble, entendent améliorer leurs
prestations spécifiques.

2 Le texte complet sur la stratégie de travail, principes et domaines d’application, peut être comman-
dé auprès du secrétariat de Zurich. 
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Chères lectrices, chers lecteurs
En l’année 2003, avec une contribution de 400 000 francs versés directement à Cuba,
nous avons pu fournir une contribution décisive pour le maintien de la haute qualité des
soins de santé, accessibles gratuitement à toute la population cubaine. 

Nos partenaires cubains, tous des professionnels formés et hautement motivés, ont réus-
si à abaisser une nouvelle fois en 2003 le taux de mortalité enfantine à 6,4 pour mille, taux
qui correspond à la moyenne européenne pour cet indicateur de santé. 

Pour un pays du Sud étranglé par le plus long blocus économique de l’histoire moderne,
un tel résultat est uniquement possible grâce à une allocation ciblée des ressources et
un haut niveau professionnel du personnel de santé. 

En 2003, la militarisation des relations internationales a franchi un nouveau seuil avec l’in-
vasion de l’Irak par les Etats-Unis et les autres pays de la coalition. Miami était parmi les
très rares villes américaines où ont eu lieu des manifestations en faveur de la guerre. Les
slogans des manifestants étaient sans équivoques: «Aujourd’hui l’Irak, demain Cuba!».
Interrogé à ce sujet, Donald Rumsfeld, s’est contenté de répondre laconiquement: «pas
pour le moment». George Bush, après avoir proclamé en octobre que «le changement
ne viendra pas de Cuba, mais il faut que Cuba change», vient de durcir encore davan-
tage les conditions du blocus économique. 

Aujourd’hui Cuba est menacé comme cela n’avait plus été le cas depuis l’échec de l’in-
vasion de la Baie des cochons.

Que pouvons-nous faire? En soutenant, concrètement et non pas qu’avec des mots, les
acquis sociaux de la révolution cubaine, nous pouvons donner un peu d’oxigène aux
Cubaines et Cubains. Ce peuple a plus que jamais besoin d’une longue haleine pour
résister aux tentatives d’étranglement de l’Empire voisin.

Dr. Christian Jordi Prof. Dr. Franco Cavalli
Président Viceprésident
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Tiens donc, mediCuba se présente de manière encore plus professionnelle, avec
plus de texte et de papier. Cette nouvelle forme de présentation est due à une
bonne raison. Cette année nous avons adopté la présentation plus exhaustive des
comptes d’après les directives Swiss GAP FER 21 pour ONGs à but non lucratif, avec
des explications supplémentaires pour différents postes des comptes.  Il en découle
aussi un avantage pour nos lectrices et lecteurs: désormais nous pouvons vous livrer
des informations, que peut-être’à tort, nous n’estimions pas assez intéressantes pour
être publiées. Par exemple, avec combien de % de postes salariés nous accomplis-
sons notre travail, ou qui s’engage dans notre comité. Marianne Widmer
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Nos postes
Poste 2003 2002

Coordination des projets,
recherche de fonds, secrétariat Zurich 60 % 60% (depuis mars)

Comptabilité finances et salaires 10% 10%

Antenne romande 10% 10%

Comptabilité dons et gestion adresses 20% non payés 20% non payés

Représentation Tessin AMCA 5-10 heures par mois 5-10 heures par mois

Secrétariat Zurich 20% jusqu’à mars

Coordination fête dix ans 2002 20% juin à septembre

Nos salaires

L’ensemble des salaires sont payés sur la base de 6’000 francs par mois pour un 100 %.
Pour les voyages, sont remboursés uniquement les coûts des titres de transport. 

Notre comité1

Dr. med. Christian Jordi, président
Travaille et vit en tant que médecin généraliste et psychiatre/psychothérapeute à Zurich. 

Prof. Dr. med. Franco Cavalli, vice président
Oncologue, médecin-chef en oncologie à l’Ospedale San Giovanni de Bellinzona,
Conseiller national, il vit à Ascona.

Dr. med. Patrizia Frösch
Médecin assitante à l’Ospedale La Carità de Locarno, effectue actuellement une for-
mation professionnelle à Cuba, elle est domiciliée à Locarno. 

Dr. med. Marc Isler
Travaille à l’antenne de distribution de méthadone ZOKL 1 à Zurich et il vit à Dottikon.

Dr. med. Martin Herrmann
Chirurgien, médecin-chef à l’hôpital de Moutier et en tant qu’indépendant au «Groupe
Médical d’Onex»; il vit entre Châtelaine (GE) et Moutier.

Marco Marcozzi
Ingénieur forestier. Maire de Miglieglia (TI).

Dr. med. Emilio Modena
Travaille en tant que psychanaliste, il est établi à Zurich.

1 Les membres du comité ne reçoivent pas d’émoluménts pour leur travail et déplacements.
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Notes explicatives

(1) Les reports de projets sont inclus dans les fonds liés.

(2) Le recul des donations individuelles s’explique entre autres par le montant extraordi-
naire récolté en 2002 avec l’action d’aide urgente pour l’ouragan «Michelle». 

(3) Nous faisons état des donations de parroisses puisqu’elles dépassent, en 2003, la
somme de 1000.– frs.

(4) Sous «information Suisse» nous comprenons la production et l’envoi de nos bulletins et
lettres régulières, du rapport d’activité annuel ainsi que les envois d’information à des
adresses louées. 

(5) La publicité comprend encarts et actions spéciales – en 2003, c’était la production
et la vente de notre série de cartes postales. En 2002, nous ne contabilisions pas ces
poste de manière séparée.

(6) En 2002 nous avons organisé une grande fête pour les dix ans de mediCuba. Les
dépenses, mais aussi les recettes étaient extraordinairement grandes. 

(7) Y compris un billet d’avion à Cuba et un vol interne la Havane – Santiago ainsi que
différents déplacements CFF en Suisse. Toutes les autres dépenses de déplacement
n’ont pas été comptabilisées.

Annnexe aux comptes annuels

Nos collabioratrices et collaborateurs
Marianne Widmer, employée à 60% travaille au bureau de Zurich comme coordinatrice
des projets, reponsable de la rechérche de fonds et secrétaire. Sônia Jordi Valéo s’oc-
cupe de la comptabilité (finances et salaires) avec un poste à 10%. Tobia Schnebli est
responsable de l’antenne romande (poste à 10%). Manuela Cattaneo, secrétaire de l’or-
ganisation Aiuto Medico al Centroamerica AMCA, basée au Tessin, nous représente au
sud du Gotthard et reçoit une compen-
sation pour ses frais compté sur base horai-
re. Lydia Hellstern gère l’ensemble de la
tenue à jour des recettes et la gestion des
fichiers d’adresses individuelles. Par son
activité de volontariat, mediCuba-Suisse
économise un poste à 20%. De nombreux
volontaires contribuent chaque année à
la tenue de stands et à l’organisation de
fêtes.

Deux collaboratrices bénévoles
sur un stand d’information.
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Travail de projet
Promouvoir la propre production de médicaments
En 2003, le réseau mediCuba-Europe a livré à Cuba des matières premières pour la pro-
duction de médicaments pour une valeur correspondant à 440 000 dollars. Ces livraisons
permettent de distribuer aux hôpitaux et pharmacies cubaines cinq types d’antibiotiques
à large spectre, des pastilles pour soigner le manque de fer, un antiépileptique, et une
pommade pour les blessures. mediCuba-Suisse a contribué avec 115 000 francs à l’achat
des principes actifs nécessaires à la fabrication d’un antibiotique, l’ampicilline. Cette
matière a été acheté en Inde et est arrivée à Cuba à la fin du mois d’aoùt. Le travail de
préparation des 6,5 millions de capsules (à 250 mg) qui couvrent 60% du besoin national
annuel s’effectue sur deux à trois mois. 

En automne 2003, mediCuba-Suisse a conclu son projet de coopération avec le labo-
ratoire de contrôle de qualité pour la medecine verte à la Havane. Le succès de ce pro-
jet est souligné du fait que «notre» laboratoire est devenu le laboratoire de référence
pour toute la Province de la Havane-ville et que l’équipe qui y travaille, assure la forma-
tion continue au niveau national des spécialistes de cette branche. Tout en continuant
à accomplir ses tâches de base: les contrôles de qualité des plantes sechées et des
matières premières pour la production des médicaments «verts» distribués dans les cinq
districts de la capitale qui lui sont attribués. Ces dernières années, le laboratoire a inten-
sifié les collaborations avec d’autres instituts, comme l’hôpital William Soler pour les tests
cliniques, ou encore avec des entreprises de production de produits d’hygiène et cos-
métiques de consommation quotidienne, ainsi qu’avec les coopératives de production
des plantes médicinales. 

Nous avons marqué notre présence également à l’est de l’île, avec les nouveaux appa-
reils de préparation et d’emballage de solutions pour la réhydratation orale nécessaires
pour soigner les malades de diarrhée. Ils sont installés dans les ateliers des «Laboratorios
de Oriente» à Santiago de Cuba. Cette unité de production peut désormais livrer dix mil-
lions de sachets contenant la solution en poudre; chaque sachet permet de préparer 8
dl de liquide de réhydratation, ce qui couvre le besoin des cinq provinces orientales et
de constituer un stock de réserves à utiliser en cas de besoins accrus.

Le Docteur Luis popa, directeur du nouveau projet pour la médecine verte et traditionelle à Granma,
montre le fruit Noni (Morinda Citrofolia). Le Noni sent mauvais mais il est riche en substances actives.



Un garçon relié à l’hémodialise à l’hôpital de pédiatrie de Centro Havana.
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Maintenir et améliorer le service hospitalier
Dans ce domaine central de l’approvisionnement de la santé, nos projets se situent à diffé-
rents niveaux. D’une part nous travaillons avec des cliniques spécialisées comme la clinique
nationale pour le traitement du cancer (Insituto Nacional de Oncología y Radiobiología INOR)
et l’hôpital pour enfants à la Havane (Pediátrico de Centro Habana); les deux cliniques sont
les plus importantes au niveau national dans leurs domaines. Nous soutenons aussi des hôpi-
taux de ville qui couvrent de grandes zones urbaines, comme le Hospital Miguel Enriquez, situé
dans le district très peuplé de Cerro à la Havane. D’autre part, nous avons approfondi la
coopération avec le Centro Nacional de Electromedicina (CNE), une entreprise qui opère à
l’echelle nationale pour le soutien et la maintenance technique de tous les hôpitaux et poli-
cliniques et qui s’occupe aussi de la formation du personnel technique. 
Pour l’INOR nous avons financé l’achat de plusieurs sets de canules de trachéotomie et des
plaques de fixation mandibulaire. Les canules sont utilisées pour les patients atteints du can-
cer ayant subi des opérations au cou et à la gorge. Les plaques de fixation mandibulaire ser-
vent aux personnes opérées aux mâchoires. Ces deux types de prothèses permettent aux
patients de survivre aux opérations, elles sont utilisées plusieurs fois et couvrent les besoins de
l’INOR sur dix ans. A la fin 2003, ont commencé les travaux de construction d’une salle adap-
tée pour la chimiothérapie ambulatoire, également financés par mediCuba-Suisse. A ce jour,
environ 40 patients se rendent tous les jours à l’INOR pour cette thérapie. 
Le Pediátrico de Centro Habana est la clinique nationale de référence pour la néphrologie
pédiatrique à Cuba. Y sont soignés les enfants atteints d’insuffisance rénale chronique en pro-
venance de plusieurs quartiers de la ville (26 enfants en fin d’année 2003). Il est le seul hôpi-
tal à Cuba qui effectue des transplantations de reins sur des enfants (jusqu’à 25 opérations
par année). Entre 2002 et 2004 la section de néphrologie de l’hôpital a été rénovée et
mediCuba-Suisse participe au financement d’appareils et installations qui ne peuvent être
achetés qu’avec des devises chez des fournisseurs à l’étranger. 
En collaboration avec le Centro Nacional de Electromedicina CNE nous procédons à l’assai-
nissement des installations de purification d’eau pour le service d’hémodialyse. Le nettoya-
ge du sang de patients diabétiques souffrant d’insuffisance rénale chronique nécessite une
eau purifiée à 99%. Cette eau est obtenue grâce à un procédé par osmose effectué avec
des installations spéciales. Au niveau national, environ 1500 patients ont été soignés dans les
26 cliniques disposant d’un service d’hémodialyse. Ce projet, qui prévoit l’achat de pièces
de rechange et d’outillage spécial pour l’entretien des installations de purification de l’eau
ainsi que la formation continue des techniciens, contribuera à l’amélioration générale du ser-
vice d’hémodialyse pour tous les patients.
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Comptes d’exercice
(chiffres en francs suisses)

Recettes 2003 2002

Cotisations des membres 41 920.00 38 180.00
Donations générales 147 477.36 144 269.20
Donations liées (2) 27 333.45 52 867.27
Recettes mailing 10 110.15 11 000.00
Fondations, entreprises, Ligue du cancer 36 350.00 17 800.00
Contribution AMCA 13 780.00 0.00
Association Kubabier 10 000.00 10.000.00
Contributions de cantons et communes 107 700.00 100 200.00
Parroisses (3) 2 893.40 0.00
DDC 177 555.00 165 160.000

Total des donations et subventions 533 199.36 501 296.47
Recettes d’actions (6) 3 640.00 48 726.50
Autres recettes 729.35 3 539.30

Total recettes 579 488.71 591 742.27

Dépenses
Dépenses de fonctionnement

Coûts de personnel pour l’administration 19 666.25 20 840.40
Coûts de personnel pour l’information et la publicité 24 359.90 29 008.05
Administration 22 283.82 26 247.50
Information en Suisse (4) 30 177.70 32 380.75
Publicité (5) 3 512.55 0.00
Mailing 27 701.45 23 951.30
Dépenses pour actions (6) 5 081.50 40 607.65

Total dépenses de fonctionnement 132 783.17 173 035.65

Dépenses de projets  
Coûts de personnel pour coordination des projets 35 716.25 25 103.10
Visites de projets (7) 1 982.50 1 700.00
Matières premières pour la  prod. de médicaments 100 000.00 122 000.00
Réhydratation Oriente 24 201.75 27 822.50
Medicina Verde 28 568.00 29 621.05
MNT Oriente 18 960.00 0.00
Projets clinique oncologique INOR 91 057.91 15 834.45
CNE purification de l’eau pour hémodialyse 25 050.00 0.00
Hospital Pediátrico Habana 20 000.00 0.00
Ouragan Michelle 0.00 59 175.00
COAP psychothérapie   29 843.00 14 734.50
Atarés 12 110.40 41 603.15
Prévention sida-HIV 25 056.00 45 168.80
Fournitures et petits projets 13 186.65 540.00
Représentation à Cuba 7 768.35 16 447.80

Total dépenses de projet 433 500.81 399 750.35
Total dépenses 566 283.98 572 786.00

Bénéfice net 13 204.73 18 956.27
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Comptes annuels

Bilan (chiffres en francs suisses)

Actifs 2003 2002

Caisse 101.25 19.25
CCP 149 203.96 155 232.65
Banque UBS 36 098.53 19 391.58
Debiteurs 67 373.90 0.00
Actifs transitoires 3 170.55 65.620.00
Avoirs mobiles 255 948.19 240 263.48
Meubles, installations, équipement informatique 5 683.18 2 629.85
Matériel d’exploitation, programmes informatiques 867.20 1 084.00
Avoirs immobiles 6 550.38 3 713.85

Total des actifs 262 498.57 243 977.33

Passifs
Créditeurs 6 939.30 48 996.50
Passifs transitoires 8 350.00 8 300.00
Fonds externes 15 289.30 57 296.50
Projets production de médicaments 100 000.00 117 000.00
Projets infrastructures hôpitalières 89 323.71 0.00
Projets prévention et psychothérapie 0.00 25 000.00
Fonds liés (1) 189 323.71 142 000.00
Capital propre 27 885.56 19 680.83
Réserves 30 000.00 25 000.00
Fonds propres 57 885.56 44 680.83

Total passifs 262 498.57 243 977.33

Rapport du bureau de réviseurs
Zurich, le 29 avril 2004

FASSER & LEUENBERGER AG Jürg Leuenberger / Bendicht U. Stuber

En qualité de réviseurs des comptes de votre association, nous avons contrôlé la
comptabilité et l’état des comptes annuels présentés par le comité pour l’année
d’exercice se terminant le 31 décembre 2003. Notre vérification a été effectuée
d’après les critères reconnus de la branche. Nous confirmons que nous remplissons
les exigences légales en matière de capacités et d’indépendance. Sur la base de
nos vérifications, nous constatons que la comptabilité et l’état des comptes an-
nuels correspondent à la loi et aux statuts. Nous proposons d’accepter le présent
état des comptes avec une somme au bilan de 262’498.57 Frs. et un bénéfice de
13’204.73 Frs. Enfin nous confirmons que les dispositions en la matière de l’instance
centrale pour les oeuvres de bienfaisance (ZEWO) sont respectées.
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Prévention et psychothérapie
La prévention, l’accompagnement psychosocial et la psychothérapie font partie d’un
approvisionnement global de santé. mediCuba-Suisse est présent aussi dans ces
domaines, puisque prévenir vaut toujours mieux (et est moins cher) que de guérir. Des
mesures adéquates de psychothérapie évitent ou diminuent les souffrances des patients
et de leurs proches. 

Les 23 collaborateurs fixes du Centro de Orientación y Atención Psicológica COAP à la
Havane entendent multiplier et diversifier les connaissances appliquées à la pratique thé-
rapeutique. Le COAP est une policlinique de soins psychologiques et un centre de com-
pétences et de formation à la fois. Il traite environ 500 patients par année, presque la
moitié sont des enfants et des adolescents. Dans le cadre de sa longue collaboration
avec le COAP, mediCuba-Suisse a permis en 2003 la réalisation de deux stages de for-
mation avec des intervenants étrangers dans le domaine de la thérapie psychanalitique.
Au mois d’octobre, la doctoresse Ursula Hauser a effectué des supervisions pour les psy-
chologues formés dans le cadre de psychodrames les années précédentes. Elle a effec-
tué des ateliers de formation dans différentes institutions cubaines et donné des cours à
la faculté de psychologie de l’Université. Au mois de janvier, le psychanaliste argentin
Juan Carlos Volnovitch a pu se rendre pour la première fois au COAP pour travailler avec
ses collègues cubains à l’introduction de méthodes thérapeutiques psychanalitiques pour
enfants et adolescents. 

Dans le quartier très peuplé de Atarés à la Havane nous travaillons avec le Taller de
Transformación de la Capital de ce quartier. C’est une organisation de base qui, condui-
te par des personnes qualifiées, travaille avec la population pour trouver des solutions
aux problèmes sociaux et d’infrastructures du quartier. Les «talleres» avaient été fondés
à la fin des années 1980, dans l’objectif d’impliquer activement la population dans l’amé-
lioration des conditions de vie. En 2003, mediCuba-Suisse a soutenu la construction d’un
centre polyvalent pour enfants et jeunes.

Pour ce qui concerne le projet de prévention sida-HIV dans la province de Matanzas, en
2003, deux des consultoires prévus ont été ouverts, à Jovellanos et Jagüey Grande. Le
troisième entrera en service en été 2004 à Colón. Ces centres serviront également de lieu
de rencontre dans lesquels seront organisées des conférences et montrés des audiovi-
suels. Puisque ces consultoires sont situés en plein centre de ces chef-lieux de district, ils
contribueront à la diffusion du thème de la prévention sida-HIV auprès de la population
en général.

Grand-père, fils et petit-fils :
trois générations représentant une force commune mais également un potentiel de conflits.

Foto: LeNeff
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Survol des projets

Projets conclus en 2003:
● Financement annuel de l’achat de matières premières pour la fabrication de médi-

caments à Cuba. 

● Appareil de dosage et d’emballage pour solutions de réhydratation à Santiago de
Cuba. Les Laboratorios de Oriente sont à nouveau en mesure de couvrir l’ensemble du
besoin dans les cinq provinces orientales pour ce médicament de base très important. 

● Remise du projet «Medicina Verde» à la Havane. Après plus de cinq ans de collabora-
tion, nous prenons congé de l’équipe du laboratoire de contrôle de qualité et de notre
coopérante Ruth Grossenbacher.

● Reconstruction après l’ouragan «Michelle». Les réparations et renovations des deux ate-
liers des Centros Provinciales de Electromedicina CNE à Colón et à Jovellanos
(Mantanzas) sont terminés. 

● Formation professionnelle: le chirurgien cubain, spécialiste du thorax, docteur Ramón
González a effectué un séjour de formation de trois mois auprès de la clinique univer-
sitaire de Zurich.

Projets entamés en 2003:
● Promotion de la Medicina Natural y Tradicional MNT dans la province de Granma. 

● Assainissement des installations de purification de l’eau pour le service d’hémodialyse
(au niveau national, avec le CNE).

● Contribution à l’assainissement de la néphrologie au Pediátrico de Centro Habana.

● Phase 2003/04 du projet «matières premières pour la fabrication de médicaments».
mediCuba-Suisse finance le principe actif pour l’atibiotique Cefalexine, un antibiotique
à large spectre pour le traitement post opératoire.

● Phase 2003/05 du projet «coopération avec le Centro de Orientación y Atención
Psicológica», avec deux cycles de formation continue sur les psychodrames et sur les
thérapies pour enfants et jeunes. 

Ensemble des projets en cours début 2004:
Dans le domaine «propre production de médicaments» 
● Matières premières pour la production de médicaments 

● Promotion de la Medicina Natural y Tradicional MNT à Granma

Dans le domaine «services hôpitaliers»:
● Assainissement des installations de purifications de l’eau pour les services d’hémodia-

lyse

● Contribution à l’assainissement de la néphrologie au Pediátrico de Centro Habana.

● Financement des canules de trachéotomie et des plaques de fixation mandibulaire
pour la clinique d’oncologie INOR.

● Installation d’un local séparé pour la chimiothérapie ambulatoire à la clinique d’on-
cologie INOR. 

● Financement d’un appareil supplémentaire pour la chirurgie laparoscopique à la cli-
nique «Miguel Enriquez» dans le district Cerro de la Havane.

Dans le domaine «prévention et psychothérapies»:
● Dans le cadre du «projet COAP»: suite des formations continues en psychodrame et

thérapies pour enfants et jeunes. 

● Centre polyvalent dans le quartier d’Atarés à la Havane

● Prévention sida/HIV dans la province de Matanzas
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Survol sur l’année sociétaire 2003
Les membres de notre association ont passé de 1241 en 2002 à 1312 en 2003. Nous pou-
vons donc compter sur 71 nouveaux membres, que nous saluons chaleureusement. Du
côté des donatrices et donateurs, nous enregistrons également une progression de 259
nouvelles adresses. A la fin de 2003, nous bénéficions donc du soutien de 3575 personnes
au total. Nous remercions les anciens et les nouveaux membres et donateurs qui recon-
naissent et soutiennent notre travail solidaire!

Nouveau membre du comité
L’assemblée générale du 23 août à Bellinzona a élu au comité Patrizia Frösch, médecin
de Locarno. Nous nous réjouissons de pouvoir compter à nouveau avec au moins une
femme dans notre comité! Guy Jousson de Genève est sorti du comité; nous le remer-
cions pour le travail effectué. 

Rapport d’évaluation de la DDC et séminaire interne du comité
Au printemps 2003, la section aide humanitaire de la Direction du Développement et de
la Coopération (DDC) a fait évaluer les activités de projets de mediCuba de ces six der-
nières années par un expert indépen-
dant. En septembre, les membres du
comité et les autres collaborateurs de
mediCuba se sont rencontrés pour tracer
les axes futures de notre travail. Les résul-
tats de l’évaluation sont précieux. Ils
témoignent des résultats atteints et don-
nent des perspectives pour encore mieux
utiliser notre potentiel. Nous sommes moti-
vés par les excellents résultats de l’éva-
luation afin de relever le défi et améliorer
constamment notre travail.

Le directeur du Centro de Orientación y Atención Psicologica COAP, Guillermo Arias, remercie Ursula
Hauser pour sa collaboration dans l’institut. Les chaleureux remerciements reviennent à toutes nos dona-
trices et à tous nos donateurs !

Le rapport d’évaluation est présenté
aux représentantes et représentants

de la DDC et de mediCUBA-Suisse.


