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L’année 2004 a permis de faire un pas de plus en direction de l’assainissement de
l’économie cubaine. L’isolement s’effrite grâce à la collaboration avec le Vene-
zuela et aux gouvernements brésilien et argentin, qui ont quelque peu modifié leur
politique extérieure en exigeant l’intégration de Cuba dans l’Organisation des
Etats des Amériques OEA. L’Europe a fait un pas en avant après que l’Espagne soit
revenue à des relations normales et se soit distanciée du boycott de l’Union Euro-
péenne. En revanche, le gouvernement des Etats-Unis ne laisse passer aucune
occasion pour renforcer le blocus condamné par l’ONU.

A travers nos projets, nous sommes quotidiennement  confronté-e-s au plus long
blocus de l’histoire contemporaine. Peu de jours après l’annonce des nouvelles
mesures d’étranglement par le Président Bush, mediCuba s’est vu confisquer un
envoi de fonds par les autorités américaines. Il s’agissait d’honoraires pour l’évalua-
tion externe de notre projet de prévention VIH/Sida, réalisé par une experte
d’UNAIDS, de nationalité états-unienne. La mention de mediCuba-Suisse sur le
chèque a suffi pour la confiscation. Notre experte a réussi, avec l’aide de juristes, à
le libérer et à encaisser son honoraire après avoir dû prouver que le projet était
destiné à la lutte contre le Sida et non au gouvernement cubain ! 

Karl Marx remarque dans son «18ème Brumaire de Louis Bonaparte» que l’histoire
se répète : une fois en tant que tragédie et l’autre en tant que farce. Pour la
réélection de G.W. Bush, le sens est inversé : ce qui débuta comme farce électo-
rale semble se muer en une tragédie planétaire. Cuba reste dans le collimateur du
guerrier Bush ! 

Notre engagement pour les acquis sociaux dans l’Ile, tout spécialement ceux qui
bénéficient à toutes les cubaines et à tous les cubains, sans distinction de porte-
monnaie, couleur de peau ou idéologie, est plus nécessaire que jamais !!! 

Le Président, Dr. Christian Jordi
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Nos projets: production nationale de médicaments
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Le manque de médicaments représente
une difficulté majeure pour la santé publi-
que cubaine. Pour cette raison, medi-
Cuba-Suisse soutient la production de
médicaments à Cuba. 

Matières premières pour
l’industrie pharmaceutique
cubaine
Dans le cadre de la coordination medi-
Cuba-Europe, à laquelle appartiennent,
outre mediCuba-Suisse, neuf autres organi-
sations européennes (Espagne, France, Ita-
lie, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Nor-
vège, Finlande et Angleterre), nous finan-
çons les matières premières pour la produc-
tion de trois à quatre antibiotiques à large
spectre. mediCuba-Europe y apporte entre
300 000 et 400 000 US$ par an. Cuba éco-
nomise ainsi des dépenses pour leur impor-
tation d’une valeur de près de 10 millions
de US$. Les hôpitaux cubains peuvent de
la sorte couvrir 60% de leur consommation
annuelle. 
Un autre projet de mediCuba-Europe
concerne la rénovation des infrastructures
pour la production pharmaceutique: en
2004, la ligne de production sans CFC pour
des sprays contre l’asthme, le Salbutamol,
a pu être installée. Cuba remplit ainsi les
conditions internationales du protocole de
Montréal concernant les produits à gaz à
effet de serre. 

Le soutien à la médecine
verte et traditionnelle MNT
dans la province de Granma 
La médecine verte et traditionnelle MNT a
sa place établie dans la médecine  com-
plémentaire à Cuba. Notre projet dans la
province de Granma soutient l’améliora-
tion  des infrastructures déficientes de la
MNT. Le laboratoire pour la médecine verte
de Bayamo, capitale de la province, est
actuellement situé dans la cave d’une
pharmacie et le dirigeant MNT de la pro-
vince – un médecin spécialisé MNT – ne dis-
pose pas de locaux pour les soins et l’ensei-
gnement.

L’actuel laboratoire pour le contrôle de qualité à
Bayamo, Granma.

Le projet prévoit la construction d’un cen-
tre MNT avec une polyclinique, un labora-
toire et des installations pour la recherche
et la formation.  Granma est une grande
province et produit la moitié  des médica-
ments MNT. Compte tenu des grandes dis-
tances, les installations telles que le labora-
toire pour la médecine verte à Manzanillo
et un petit laboratoire de recherche dans
la Sierra Maestra seront décentralisées. 

Cette machine mélange et remplit annuellement
près de 12 millions de sachets de solution de réhy-
dratation. Elle a été financée en 2003 par medi-
Cuba-Suisse.



Projets d’oncologie
Ce ne sont pas les maladies infectieuses
qui causent la majorité des décès, comme
dans la plupart des pays du Sud, mais les
maladies cardiaques et les cancers. Depuis
plusieurs années, mediCuba-Suisse colla-
bore avec l’Institut National d’Oncologie
de La Havane, l’INOR. La nouvelle salle
pour chimiothérapies, dont l’agrandisse-
ment a été financé par mediCuba-Suisse,
a pu être mise en fonction en 2004. Nous
avons également rendu possible l’achat
de matériel courant pour les opérations du
cou et de la gorge: des canules pour facili-
ter la respiration après l’opération et des
prothèses pour la mâchoire (imitations de
l’os de la mâchoire) pour remplacer les os
extraits. Alors que ce matériel n’est utilisé
qu’une fois chez nous, il est recyclé et réuti-
lisé à Cuba.

Franco Cavalli (à droite) et le coordinateur de
mediCuba, Nélido González, ensemble avec une
patiente malade du cancer à l’INOR.

Médecine palliative à Cuba
Un nouveau projet dans la lutte contre le
cancer a démarré début 2004: l’introduc-
tion de l’accompagnement médical pallia-
tif dans le district de Plaza, un des districts
les plus peuplés de La Havane où est éga-
lement situé l’INOR. Chaque année, 14 à
16 000 personnes décèdent du cancer,
1000 d’entre elles dans le district de Plaza.
Pendant certains stades de la maladie,
principalement pendant la phase finale, les
patient-e-s ont besoin d’un soutien palliatif

médical, pour soulager principalement les
douleurs et les symptômes et pour préser-
ver un maximum  d’autonomie. Cette
approche lie la médecine moderne pour
le traitement du cancer à un soutien psy-
chosocial de base. A cette fin, les hôpitaux
doivent être équipés d’espaces adéquats
et le système d’appui professionnel aux
parents et aux patients développé. Grâce
à ce projet, l’accompagnement médical
palliatif est pour la première fois systématisé
sur une large base.

Traitement
de maladies rénales
L’insuffisance chronique rénale et le dia-
bète avancé sont également très répandus
à Cuba. 1600 patient-e-s ont besoin d’un
lavage sanguin régulier par hémodialyse.
26 hôpitaux le proposent dans l’Ile. Le pro-
cédé demande une eau pure à 99%; nous
finançons des pièces de rechange et l’ou-
tillage nécessaire à la maintenance des
purificateurs d’eau.

Les nouveaux outils servant à la maintenance de
l’installation de dialyse sont bienvenus.

L’hôpital pour enfants, Hospital Pediátrico
de Centro Habana, est la clinique nationale
de référence pour les maladies rénales des
enfants. mediCuba-Suisse l’a soutenu à tra-
vers le financement des installations néces-
saires dans le cadre de l’assainissement de
la station.

Nos projets: améliorer les installations hospitalières
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COAP – Polyclinique psycho-
logique, centre de recherche
et formation
Les 23 collaboratrices et collaborateurs du
Centro de Orientación y Atención Psicoló-
gica COAP de La Havane souhaiteraient
lier plus étroitement la science à la prati-
que thérapeutique et l’enrichir par de nou-
velles méthodes. Le COAP est polyclinique
psychologique, centre de compétence et
centre de formation en même temps. 500
patient-e-s y sont traité-e-s par année, dont
la moitié sont des enfants et de jeunes per-
sonnes. mediCuba-Suisse soutient régulière-
ment le COAP pour ses frais de fonctionne-
ment et rend possible la formation conti-
nue, les supervisions, les cours et les works-
hops utilisant les méthodes thérapeutiques
du psychodrame et de la psychanalyse. En
2004, les psychanalystes suisse Dresse Ursula
Hauser et argentins Dr. Juan Carlos Volnó-
vich et Dresse Silvia Wertheim d’Argentine
ont travaillé trois semaines au COAP.

Etudiantes et étudiants cubains participant au
groupe de psychodrame au COAP.

Collaboration avec le centre
de quartier Atarés-El Pilar, La
Havane
Depuis 1995, nous collaborons avec le Tal-
ler de Transformación Integral de la Capital
dans le quartier très peuplé d’Atarés à la
Havane. Il s’agit d’une organisation de
base, dirigée par des personnes expertes,
qui cherche des solutions aux problèmes
existants dans le quartier. Les ateliers ont

été créés à la fin des années 80 afin de
faire participer la population à la gestion
de leurs conditions de vie. Depuis 2003,
nous soutenons la construction d’un centre
récréatif polyvalent pour enfants, adoles-
cents-e-s et adultes. Le centre devait être
terminé en 2004, mais ne le sera finalement
que cette année. 

Collaboratrice du TIC sur le chantier à Atarés.

Recherche de nouvelles
méthodes pour la prévention
VIH/Sida dans la province de
Matanzas
De 2002 à 2004, nous avons financé des
centres locaux de prévention et d’écoute
(consejerías) pour la lutte contre le
VIH/Sida dans trois districts de la province
de Matanzas. Ces centres collaborent
avec les écoles, les organisations de
masse, des institutions concernées et des
promotrices et promoteurs bénévoles.  Ils
ont suscité un large intérêt auprès des
autorités et auprès de la population. L’ini-
tiative sera donc élargie aux 10 autres dis-
tricts de cette grande province. medi-
Cuba-Suisse finance cette deuxième
phase du projet, soit les matériaux de
construction, l’équipement, la formation et
la formation continue et participe aux
moyens de transports pour les déplace-
ments des spécialistes. 

Nos projets: prévention et psychothérapie
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Patrizia, tu as passé un an à Cuba et tu as
fait ton Master en infectiologie. Comment
était structurée cette formation? 
Beaucoup de médecins cubains font leur
Master dans leur spécialisation. La majorité
des places d’études sont occupées par
eux, mais il y a également des médecins
d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et
d’Europe. Les Européen-ne-s paient pour
leur formation et contribuent ainsi aux
autres places d’études. Dans mon cours, il
y avait des étudiant-e-s de Cuba, de la
Zambie, d’Afrique du Sud et de la Nouvelle
Guinée. 

Ce Master est-il reconnu en Suisse?
Oui, la FMH suisse reconnaît le Master en
infectiologie de la clinique Pedro Kouri à La
Havane, clinique où j’ai suivi les cours. 

Toutes les personnes infectées du VIH reçoi-
vent des médicaments antirétroviraux. Tu
as travaillé quotidiennement dans les soins
aux personnes infectées ou malades du
Sida: Cuba en a les moyens??
Lors des mes visites quotidiennes dans la cli-

nique, j’ai pu constater que la qualité des
soins prodigués est équivalente aux soins
européens. Les patient-e-s qui vivent chez
eux se rendent au moins une fois par
semaine dans les dispensaires familiaux  et
consultent une clinique spécialisée vien-
nent une fois par trimestre. Outre les exa-
mens immunologiques et épidémiologi-
ques, l’efficacité des médicaments antiré-
troviraux et leurs effets secondaires, ainsi
que l’évolution des maladies qui les
accompagnent sont évaluées. La clinique
dispose de tous les moyens thérapeutiques
et de diagnostiques nécessaires pour le
faire. Mais seule la clinique Pedro Kouri est
aussi bien équipée à Cuba et pour cette
raison, les patient-e-s doivent souvent venir
de loin. 

Quelles sont, à ton avis, les forces et les fai-
blesses du traitement?
L’humanité, le respect et la confiance
mutuelle entre médecin et patient-e m’ont
fortement impressionnés. En tant qu’étran-
gère, j’ai été tout de suite intégrée par les
médecins et les patient-e-s m’ont très rapi-

Travail de Master en infectiologie à Cuba: Interview
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La Dresse med. Patrizia Froesch,
infectiologue, est membre du
comité de mediCuba-Suisse.
En 2004, elle a réalisé un tra-
vail de Master à Cuba en
infectiologie VIH/Sida.
En tant que membre du
comité AMCA (Aiuto Medico
de Centro America)  elle
avait auparavant travaillé au
Nicaragua et y a rencontré
des médecins cubains qui lui
ont parlé de la possibilité de
faire un travail de Master à
Cuba. 



dement acceptée. La grande force est la
qualité humaine des rapports profession-
nels, le grand professionnalisme mais aussi
la créativité avec laquelle les collègues
cubain-e-s doivent faire face aux manques
de moyens. Car c’est là que résident les
difficultés: garantir les médicaments antiré-
troviraux et les antibiotiques, ainsi que le
matériel et l’équipement pour les patient-
e-s malades du Sida. Contrairement à
nous, les collègues cubain-e-s doivent y
trouver des solutions tous les jours. 

Qu’en est-il de la production de médica-
ments antirétroviraux à Cuba? 
Jusqu’en 2000, Cuba était dans l’impossibi-
lité d’obtenir des médicaments pour toutes
les patientes et tous les patients malades
du Sida, car la grande partie des brevets
était en main de firmes américaines. Mais
déjà durant la crise des années 90, Cuba
avait débuté avec un programme propre
de production et de distribution de médi-
caments antirétroviraux. Entre-temps, la
pression internationale a facilité l’accès
aux médicaments au niveau mondial.
Cuba produit aujourd’hui 8 médicaments
antirétroviraux et importe les quelques 15
médicaments nécessaires pour compléter
le traitement. 

Combien de cliniques sont en mesure d’as-
surer le traitement à Cuba ?
Il y a plusieurs cliniques dans l’lle qui traitent
les patient-e-s malades du Sida et les per-
sonnes infectées du virus VIH. Mais seule la
clinique Pedro Kouri peut actuellement
faire des examens spécialisés. C’est pour
cette raison que les patient-e-s doivent
voyager régulièrement à La Havane. Le
ministère de la santé publique voudrait
équiper au moins trois cliniques supplémen-
taires dans toute l’Ile. 

Comment est-ce que tu évalues le danger
du VIH/Sida à Cuba? 
Avec un taux de 0,1% parmi les personnes
de 15 à 49 ans, Cuba fait partie des pays à
très bas risque. Pour comparaison: la Suisse
a un taux de 0,5%, la République Domini-
caine de 2,5% et le Brésil de 0,65%. Ceci est
dû au fait que l’Ile possède un système de
santé publique et d’éducation qui fonc-
tionne. Les observations épidémiologiques
et l’accompagnement de personnes por-
teurs du VIH/Sida sont très serrés: des dis-
pensaires familiaux en passant par les diag-
nostics spécialisés et les thérapies. L’éduca-
tion permet une information efficace sur les
risques du Sida et des programmes de pré-
vention s’y ajoutent. Une spécificité
cubaine sont les dits sanatoriums: des cen-
tres qui accompagnent les personnes
infectées du VIH. Les personnes avec un
diagnostic d’infection ont la possibilité d’y
vivre quelques mois et ceci leur permet
d’accepter plus facilement la maladie. J’ai
parlé avec certaines qui ont fait un séjour
dans ces sanatoriums: aucune n’y est allée
avec plaisir, mais le séjour leur a permis, au
contact d’autres personnes infectées, de
ne pas s’isoler de la société. 
L’incidence du VIH augmente légèrement
à Cuba, mais il ne s’agit pas d’une épidé-
mie et le contrôle est très bon. Les spécialis-
tes cubains participent aux programmes
VIH/Sida dans d’autres pays du Sud,
comme par exemple au Nicaragua. Ils  y
travaillent à un programme qui a pour but
de réduire l’infection VIH de la mère à l’en-
fant avant la naissance, à l’introduction de
tests systématiques pour les femmes
enceintes et aux stratégies de prévention
chez les jeunes. Les spécialistes cubain-e-s
ne sont non seulement très apprécié-e-s
mais ils sont efficaces, car ils savent com-
ment travailler avec des moyens très limi-
tés. 

Travail de Master en infectiologie à Cuba: Interview
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Buts et principes de travail
mediCuba-Suisse soutient des projets de
santé publique en faveur de la population
cubaine, dans le but de pallier au mieux
aux effets du blocus du gouvernement
américain (matières premières pour l’indus-
trie pharmaceutique et technologies médi-
cales). 

mediCuba-Suisse veut aider à conserver et
améliorer les structures des installations
sanitaires existantes. mediCuba-Suisse suit
les stratégies du ministère de la santé publi-
que cubaine tout en se basant sur les orga-
nisations partenaires nationales, régionales
et locales.

Structures
mediCuba-Suisse est une association. A la
fin 2004, mediCuba-Suisse comptait 1389
membres et 3800 donatrices et donateurs.
mediCuba-Suisse est présent dans les trois
grandes régions linguistiques suisses : en
Suisse alémanique avec son siège à Zurich,
en Suisse romande avec son antenne à
Gland et au Tessin à travers l’AMCA (Aiuto
Medico al Centro America), une ONG
amie avec siège à Giubiasco. Vous trouvez
les adresses sur la première page de ce
rapport annuel. 

Buts, structures et organes, postes de travail
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Le comité
(quatre fois par année ou selon les besoins) 

Antenne romande:

Philippe Sauvin

Tessin:

représentation par l’ AMCA
Collaboratrice responsable

Manuela Cattaneo

s

t

s

t

s

t

s

t

s

t

Assemblée générale des membres
(annuelle)

Groupe de pilotage:

Dr. Christian Jordi, Président
Marianne Widmer, coordination des projets/ fundraising

Philippe Sauvin, coordination Romandie

Siège à Zurich:

Marianne Widmer
Lydia Hellstern

Sônia Jordi Valeo
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Die Stellen Les postes de travail

Le comité

Poste de travail 2004 2003

Marianne Widmer Eppel
coordinatrice des projets, recherche
de fonds, administration, divers 60% 60%

Lydia Hellstern
comptabilité des dons 20% (bénévole) 20% (bénévole)

Sônia Jordi Valeo
comptabilité générale et salaires 10% 10%

Philippe Sauvin
antenne romande 30% (dès mars) 10%

Manuela Cattaneo
représentation du Tessin par l’AMCA

5-10 heures
mensuelles

5-10 heures
mensuelles

Politique salariale: tous les salaires sont basés sur 6180 Francs pour un 100%.
S’y ajoutent des frais à hauteur de 50 à 100 Francs par mois. 

Dr. med. Christian Jordi, Président 
Depuis  1992. Médecin généraliste et psy-
chiatre/psychothérapeute à Zurich;
il vit à Zurich. Président dès 1992. 

Prof. Dr. med. Franco Cavalli, Viceprésident*
Depuis 1992. Oncologue, médecin-chef de
l’Institut Oncologique de Suisse Italienne
(IOSI) à Bellinzone, Conseiller national;
il vit a Ascona. 

Dr. med. Patrizia Froesch*
Depuis 2003. Dresse en médecine interne,
actuellement au Centre Hospitalier Univer-
sitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne.

Dr. med. Martin Herrmann
Depuis 1992. Chirurgien, médecin-chef à
l’hôpital de Moutier ; il vit à Châtelaine GE.

Dr. med. Raffaele Malinverni 
Depuis 2004. Médecin interniste et infectio-
logue, chef du département de médecine
à l’hôpital des Cadolles à Neuchâtel;
il vit à Neuchâtel. 

Marco Marcozzi*
Depuis 1995. Ingénieur forestier;
il vit à Miglieglia (TI), commune dont il est le
maire. 

Dr. med. Emilio Modena
Depuis 1992. Psychanalyste à Zurich;
il vit à Zurich.

Marc Steinlin
Depuis 2004. Il a étudié la psychanalyse et
le droit international. Coordinateur des pro-
grammes auprès de Helvetas; il vit à Zurich.

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

*Liens personnels avec des organisations amies:
Franco Cavalli et Patrizia Frösch sont membre du comité de l’AMCA.
Franco Cavalli est président de la Ligue suisse contre le cancer qui nous a soutenu plu-
sieurs fois pour des projets d’oncologie à Cuba.
Marco Marcozzi est président de l’AMCA. 
Martin Herrmann est membre du comité de la Centrale Sanitaire Suisse Romande.
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Bilan
Actifs 31.12.2004 31.12.2003

Fr. Fr.

Caisse 111.05 101.25
Ccp 67 923.56 149 203.96
Banque UBS 60 575.27 36 098.53
Débiteurs 17 037.00 67 373.90
Actifs transitoires 6 921.07 3 170.55
Fortune en circulation 152 567.95 255 948.19

Mobilier, Installations, Hardware (1) 14 081.08 5 683.18
Matériel d’usage, Software 5 062.75 867.20
Fortune immobilisée 19 143.83 6 550.38

Total actifs 171 711.78 262 498.57

Passifs
Créditeurs 11 289.75 6 939.30
Passifs transitoires 7 070.00 8 350.00
Capital étranger 18 359.75 15 289.30

Projets production de médicaments (2) 55 886.00 100 000.00
Projets infrastructure hôpitaux (2) 59 966.10 89 323.71
Projets prévention & psychothérapie (2) 0.00 0.00
Capital lié aux projets 115 852.10 189 323.71

Capital 7 499.93 27 885.56
Réserves 30 000.00 30 000.00
Capital mediCuba-Suisse 37 499.93 57 885.56

Total passifs 171 711.78 262 498.57

Tableau de financement
Au vu du volume restreint des nos comptes et conformément aux dispositions du GAP
FER21, nous renonçons à la présentation du tableau de financement. 

Rapport des vérificateurs
Les comptes ont été contrôlés le 13 avril 2005 par nos vérificateurs, la fiduciaire Fasser &
Leuenberger AG à Zürich et ils peuvent être consultés au siège de mediCuba-Suisse,
ou vous pouvez nous en demander une copie.

Comptes annuels
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Comptes d’exploitation
Produits 2004/Fr. 2003/Fr.

Cotisations membres 43 265.00 41 920.00

Dons généraux 167 701.64 147 477.36
Dons liés 13 752.05 27 333.45
Mailing (3) 61.35 10 110.15
Fondations/ Entreprises, ligue cancer 31 150.00 36 350.00
Participation (4) 20 000.00 13 780.00
Coopérative Kubabier 10 000.00 10 000.00
Cantons, Communes, Eglises 66 250.00 110 593.40
DDH 168 820.00 177 555.00

Total dons et contributions 477 735.04 533 199.36

Contributions actions 13 461.50 3 640.00

Action CD «Sublime Ilusión» (5) 39 333.00

Autres produit 0.00 729.35

Total produits 573 794.54 579 488.71

Depenses
Coûts de personnel, coordination de projets (6) 33 904.73 35 716.25
Voyage lié aux projets (7) 2 645.70 1 982.50
Projet institut oncologique INOR 4 269.48 91 057.91
Purification eau hémodialyse CNE 29 044.75 25 050.00
Hôpital pédiatrique La Havane 19 350.00 20 000.00
Médecine palliative 35 805.00 0.00
Matières premières pour médicaments/mediCuba-Europa 37 500.00 100 000.00
Rehydratacíon Oriente 0.00 24 201.75
Medicina Verde / Laboratoire La Havane 1 199.60 28 568.00
Medicina Natural & Tradicional Oriente 94 254.00 18 960.00
Prévention VIH/Sida 27 265.60 25 056.00
COAP psychothérapie 27 901.00 29 843.00
Atarés / centre récréatif polyvalent 3 518.00 12 110.40
Fournitures et petits projets 23 815.15 13 186.65
Représentation à Cuba 9 541.40 7 768.35

Total depenses projets 350 014.41 433 500.81

Resultat brut 223 780.13 145 987.90

Comptes annuels
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Aufwand 2004/Fr. 2003/Fr.

Coûts personnel administration (8) 22 184.88 19 666.25
Coûts personnel information et fundraising (8) 34 128.34 24 359.90
Administration (8) 28 009.68 21 210.82
Participation à organisations et associations (9) 4 644.40 1 073.00
FFundraising / Mailing / Publicité (10) 4 804.65 31 214.00
Information Suisse (11) 30 018.55 30 177.70
Action CD «Sublime Ilusión» (12) 30 710.70 0.00
Dépenses pour actions (13) 9 292.80 5 081.50

Total administration 163 794.00 132 783.17

Versement au fonds (2) 80 080.10 0.00

Resultat net -20 093.97 13 204.73

Utilisation des moyens liés (14)
Début Recettes Dépenses Fin

Projet production de médicaments 100 000.00 55 886.00 100 000.00 55 886.00
Projet infrastructures hôpitaux 89 323.71 24 194.10 89 323.71 24 194.10
Projet prévention & psychothérapie 0.00 0.00

Annexe aux comptes annuels
1. Investissements : Nous avons acquis un nouveau système de comptabilité et remplacé

un PC. 
2. Dans les comptes annuels 2004, nous faisons pour la première fois un versement au fonds

selon les dépenses effectives et non selon les dépenses prévues. 
3. AMCA (Aiuto Medico al Centro America) est une ONG suisse au Tessin. Elle représente

mediCuba-Suisse en Suisse italienne. Trois membres du comité de mediCuba-Suisse sont
également membres du comité de l’AMCA. 

4. Nous avons lancé l’action du CD mediCuba – «sublime ilusión» du Septeto Nacional
Ignacio Piñeiro – ensemble avec mediCuba-Europe. Les  2500 CD ont été partagés.
Dans les produits est incluse le montant de 14 500 Francs que mediCuba-Europe nous a
ristournée. Le produit de nos ventes est de 24 833 Francs. 

5. Les coûts de personnel pour la coordination des projets équivalent à un poste de 35%. 
6. Un voyage pour les projets de Marianne Widmer.
7. L’augmentation de quelques 20 000 Francs de ce poste est due à nos investissements (1)

et à l’augmentation du poste de l’antenne romande de 10 à 30%.
8. Les participations concernent: la fondation ZEWO, medicus mundi schweiz, aidsfocus

schweiz.
9. Nous n’avons pas fait de mailing en louant des adresses en 2004. Les coûts liés à la

recherche de fonds sont l’élaboration et l’envoi de demandes aux cantons, communes
et fondations. Les frais publicitaire concernent différents encarts publicitaires.

Jahresrechnung
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10. Coûts pour l’impression et l’envoi des bulletins, lettres de demandes, rapport annuel et
invitation à l’assemblée générale. 

11. La part des coûts de production du CD pour mediCuba-Europa, pré financés par
mediCuba-Suisse, se monte à 14 500 Francs. Les coûts effectifs de l’action CD pour
mediCuba-Suisse ont été de 16 210 Francs 14 500 + 10 710 pour le prospectus et les
envois). D’autres recettes de cette action sont à attendre en 2005. 

12. Les actions étaient: Fête mediCuba en mars 2004 / Kubabar et vente de chorizos le 1er
mai à Zurich / récolte de deux membres le 1er mai à Burgdorf. Quelques 700 Francs
sont le produit de la vente de cartes postales. 

13. Les trois fonds contiennent un groupe de projets avec deux à quatre projets (page 6).

Grâce à nos collaboratrices et collaborateurs bénévoles, nous avons à nouveau pu être
présents lors de fêtes et manifestations en 2004: Le 27 mars se déroula une soirée d’infor-
mation et de fête au Gemeinschaftszentrum Bachwiesen à Zürich; le 1er mai mediCuba-
Suisse a tenu un bar et stand de vente de chorizos sur le Zürcher Kasernenareal. Nous
remercions très chaleureusement Alessandra Milani, Sibylle Stolkin, Frédérique Rünzi,
Andrea Pulfer, Angelo Tinari et Marija Juchli. Ces actions nous ont rapporté plus de 3000
Francs.

Alessandra Milani (à gauche), Angelo Tinari et Andrea Pulfer

Madame et Monsieur Eberhard de Burgdorf ont installé un stand pour mediCuba-Suisse le
1er mai, ils ont distribué du matériel d’information et récolté quelques 500 Francs. Un grand
merci pour cette initiative!

Alessandra Milani, Karin Imhof et Claudia Hoyer ont apporté du matériel et des instruments
pour l’hygiène dentaire en avril 2004 à Cuba. Lors d’un cours, elles ont présenté l’utilisation
aux spécialistes cubains. 

Nos collaboratrices et collaborateurs bénévoles

Comptes annuels
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mediCuba-CD «sublime ilusión»
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mediCuba-Suisse, Langstrasse 189, case postale 1774, 8031 Zurich
mediCuba-Suisse, antenne romande, 14, rue Mauverney, 1196 Gland
AMCA Aiuto Medico di Centro America, Via Sartori 16, 6512 Giubiasco

Sortir ce CD était pour nous un défi: Allions-nous pouvoir récupérer les frais de pro-
duction ? Mais le résultat musical du CD nous donné confiance et à juste titre:
notre enthousiasme s’est transmis à nos donatrices et donateurs, les commandes
ont afflué et nous avons été submergé-e-s par les envois. A la fin de l’année, nous
avions vendu 800 CD et fait un bénéfice de près de 10 000 Francs. Un certain nom-
bre de versements de l’action à Noël rentrera encore en 2005! Nous remercions
toutes et tous qui ont acheté ou fait cadeaux du CD.

Nous remercions également Stefan Witschi de RealRythm, qui a dirigé la prise de
son et les aspects techniques, rendant possible cette action CD!

Et: le Septeto Nacional Ignacio Piñeiro viendra peut-être pour une tournée en
Suisse cette année. Nous vous tiendrons au courant! 


