
	  

 

Rapport de l’Assemblée générale du 27 février 2017 
 
 

A. Rapport d’activité par Marta de Medina-Rosales, secrétaire (voir annexe) 
 

B. Rapport financier et décharge du trésorier, Siggy Koenig  
Révision des comptes par Josée Jaerling et Guy Mathey,  réviseurs de compte.  
Sur leur proposition, l’AG donne décharge au trésorier. 
Problèmes de transfert d’argent (for compliance reasons) 
En raison des nombreux blocages de virements depuis notre compte CCP ou BCEE dus au fait 
que le nom de l’expéditeur porte le nom de Solidarité Luxembourg-Cuba, et en raison 
également du fait qu’il est impossible d’ouvrir un compte sous une autre dénomination sans 
établir une nouvelle organisation, le comité a décidé à l’unanimité d’autoriser le trésorier à faire 
transiter les virements par son compte personnel. Une note correspondante a été envoyée au 
MAE. 
Plusieurs de nos membres nous ont informés que la BNP Paribas et l’ING refusent de virer 
même des payements de cotisation à notre ONG. 

 
C. État de nos projets : rapport par Christiane Tonnar, présidente 

 
1. Aide d’urgence suite à l’ouragan Matthew : 

a. Nous avons récolté 13.276 € auprès de nos membres et donateurs et viré 15 000 € à 
Oxfam Solidarité Belgique : contribution à l’action d’urgence qui consiste à fournir à 
2000 familles des kits d’articles d’hygiène et de pastilles pour désinfecter l’eau en vue 
d’améliorer les conditions d’habitat et d’hygiène. Objectif: prévenir les maladies liées à 
l’eau et permettre à ces familles l’accès à l’eau potable pour une durée de 3 mois.  
Le coût total de l’action est de 200 000 € (100 € par famille). 

Les responsables d’Oxfam Belgique nous ont informés que le projet est presque terminé. 
 

b. Introduction d’une demande d’aide d’urgence auprès du Ministère de la Coopération le 
25.11.2016 (les demandes à introduire sont similaires à celles des projets): Accès à 
l’eau potable et conditions minimales d’assainissement pour 1.215 familles affectées 
par l’ouragan Matthew dans la municipalité de Maisí (province de Guantanamo).  

Budget sollicité : 54.909 €. Accord le 17 décembre 
Les 2 projets d’aide d’urgence sont réalisés en collaboration avec Oxfam Solidarité Belgique. 

 
2. Agriculture  (MAE 2011) 

Développement de deux coopératives agricoles dans la province de Pinar del Rio (Playuela) : 
raccordement au réseau électrique, réparation des installations et des équipements, 
diversification de la production animale.  
Budget  total : 155 000 €. Partenaire : ANAP, Association des petits agriculteurs 
Le projet devrait être fini; un des derniers virements a été bloqué par une banque américaine. 
 

3.  Gestion de projets/ renforcement institutionnel  (MAE 2013) 
Aide à la formation de gestionnaires de projets de développement local avec l’Université Las 
Villas de Santa Clara. Dans le contexte de la nouvelle politique de décentralisation, les 
provinces sont dotées de budgets pour développer des activités économiques locales  
Budget total : 72 687 €, partenaire Université Las Villas de Santa Clara, Faculté de Sciences  
Projet terminé, le rapport de réalisation sera remis au MAE. 
 

4. Energies alternatives à Holguín (MAE 2014): 
Equipement de jardins d’enfants et de foyers pour enfants en chauffe-eaux solaires, formation 
du personnel et des parents d’élèves, installation d’un module d’énergie photovoltaïque à 
l’Institut Technique de Holguín, et d’un dispositif de biogaz dans une ferme-école de la province.. 
Le projet avance bien, mais a connu des difficultés d’approvisionnement. 
Budget global : 130 000 €, partenaire Cubasolar 



 
5. Ville de Luxembourg 2016, 2e appel à projets 2016 ayant comme thème : Accès à la santé. 

Nous avons soumis un projet : Prise en charge intégrée des troubles de l’autisme auprès des 
enfants et des jeunes. En collaboration avec mediCuba Suisse.  
Demande de 30 000 €.  
Projet non accepté, sans indication de raisons. 
 

 Projets futurs 2017 
1. Université de Las Villas, Incubateur de projets (incubadora de proyectos emprendedores en 

Villa Clara) : aider à mettre sur pied des projets de création d'entreprises innovantes.  
Budget global: 135 500 € à Cuba sur 3 ans. 
 

2. Participation au futur projet de MediCuba Europe : Développement du diagnostic 
microbiologique moléculaire des maladies infectieuses à Cuba (maladies virales, bactériennes 
et parasitaires). Cuba dispose de 16 laboratoires provinciaux équipés de technologies 
conventionnelles, pour la détection de ces maladies, mais seul un laboratoire pour le diagnostic 
moléculaire de maladies multirésistantes comme la dengue, le choléra, le virus zika, l’ébola, 
etc.  
Le projet consiste à équiper 3 laboratoires et à former des spécialistes à La Havane, Santiago 
de Cuba et Villa Clara. 
Budget global: 2,6 millions d’Euros sur 5 ans. 12 pays européens participent à ce projet.  
Participation de SLC prévue pour 2017 : 18 000 € 
  

 
Conseil d’administration de Solidarité Luxembourg-Cuba 2016-2018 
Le Conseil d'administration ayant été élu en 2016 pour une durée de deux ans, il n’y a pas eu de 
nouvelles élections.  
Christiane Tonnar-Meyer, présidente, Marta de Medina-Rosales, secrétaire, Siggy Koenig, 
trésorier.  Membres : Aloyse Bisdorff, Maria Flavian, Yolande Mersch, Olivier Moes, Romain Stein, 
Jackie Weber.  Réviseurs de caisse : Josée Jaerling, Guy Mathey 

 
 

Cuba a besoin de nous 
 

La levée de l’embargo est, à ce stade, incertaine.  
La situation restera, dans les prochains temps, aussi précaire qu’elle l’est à l’heure actuelle.  

Cuba devra faire la démonstration que son projet de société, où tous les citoyens peuvent vivre dignement 
et s’épanouir grâce aux efforts égalitaires qui dominent les tentations inégalitaires, est politiquement et 

économiquement viable. Le pays devra pouvoir résister aux pressions des bailleurs de fonds 
internationaux qui exigeront qu’elle y renonce.  

Pour cela, Cuba aura besoin d’aides matérielles qui seront autant d’appuis solidaires à son projet. 
 

CCP IBAN LU 04 1111 1218 6735 0000  
 

Si le total de vos dons à des organisations non-gouvernementales est égal ou supérieur 
à 125 € par an, vous pouvez le déduire de vos impôts 

 
	  
	  

En vue d’économiser du papier, nous pouvons vous adresser notre courrier par mail 

Si vous le souhaitez, il suffit d’envoyer votre 

nom, prénom et adresse mail à : 

slc@pt.lu 

Merci 

 
Solidarité Luxembourg-Cuba              cotisation membre: 15 Euros                                      tél. 47 27 98  
30, rue G. Schneider                              fax 22 73 39 
L-2522 Luxembourg                         http://cercle.lu/ong/cuba/                            mail: slc@pt.lu 


