
CONSULAT DE CUBA  
EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN 
Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern  
e-mail: consulcuba@bluewin.ch  

Site web: http://misiones.minrex.gob.cu/fr/suisse/services-consulaires 
 

Horaires d’ouverture au public : 9h00 – 12h00, lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

POUR L'OBTENTION D'UN VISA DE JOURNALISTE (D-6) 
 

Les demandes de visas D-6 doivent être adressées au bureau de presse de l’Ambassade de 
Cuba. Pour l’octroi d’un visa de journaliste à Cuba, il faudrait compter plus de 45 jours à partir 
de la présentation du dossier complet au bureau de presse. Un fois le visa approuvé par les 
autorités cubaines, le bureau de presse convoquera la personne intéressée, qui se rendra au 
consulat pendant les horaires d’ouverture au public avec les documents suivants :  
 
Documents à présenter si vous faites la demande directement au Consulat :  

 
1. Passeport en cours de validité.  
2. Une photo.  
3. Formulaire de demande de visa dûment rempli. (Télécharger le formulaire) 
4. CV 
5. Lettre de la direction du journal (médias) où travaille le journaliste ou bien où l’article sera 

publié ou le matériel diffusé.  
6. Liste de l’équipement technique à emporter à Cuba pour le travail journalistique.  
7. Programme (en détail) que le journaliste souhaite faire sur place (délais du séjour, endroits à 

visiter, personnes à rencontrer -interviewer (s’il s’agit de hauts fonctionnaires ou des 
célébrités), autres informations supplémentaires.  
 

Le montant à payer est de 144.00 CHF en espèces. (45.00 CHF pour la demande de visa + 
99 CHF pour le visa). Le délai d’obtention est immédiat une fois le visa approuvé par les 
autorités cubaines. 

 
Demande faite par la poste. 
  
À Envoyer :  
1. Passeport en cours de validité.  
2. Une photo.  
3. Formulaire de demande de visa dûment rempli. (Télécharger le formulaire) 
4. CV 
5. Lettre de la direction du journal (médias) où travaille le journaliste ou bien où l’article sera 

publié ou le matériel diffusé.  
6. Liste de l’équipement technique à emporter à Cuba pour le travail journalistique.  
7. Programme (en détail) que le journaliste souhaite faire sur place (délais du séjour, endroits à 

visiter, personnes à rencontrer -interviewer (s’il s’agit de hauts fonctionnaires ou des 
célébrités), autres informations supplémentaires.  
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Le montant est de 199.00 CHF par virement bancaire, (45.00 CHF pour la demande de visa 
+ 99 CHF pour le visa + 55 pour traitement de dossier (1) et les frais d’envoi). Le délai 
d’obtention est d’une semaine à partir de la confirmation du paiement par notre banque et une 
fois le visa approuvé par les autorités cubaines. 
 
Nous vous proposons de d’effectuer le paiement à travers la Poste, étant donné que des 
banques comme Zürcher Kantonal Bank », Crédit Suisse » et « UBS » bloquent les paiements 
des clients en faveur du compte bancaire de l’Ambassade, en raison des restrictions imposées 
à ces banques par le blocus des Etats-Unis contre Cuba. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée.    
 
ATTENTION : (1) Pour toute demande faite à travers une tierce personne ou par la poste, 
45.00CHF supplémentaires devront être ajoutés au montant total des services demandés pour 
traitement de dossier + 10CHF frais d’envoi. Les espèces envoyées par la poste seront 
refusées et retournées à vos risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


