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L'Association G.R.A.F.E et le Sénégal

Auberge de Dully à Dully
Barbara et Dominique Belli à Anières
Gabrielle Berdat Eschmann à Courroux
Anne Bersier-Watters à Chêne-Bourg
Famille S. Bersier à Prez-vers-Noréaz
Marie-Claude Blanc à Monthey
Andrée Bosson à Genève
Uraiwan et Jacques Cavin à Cully
Gladys et Yves Chambaz à Mauren (FL)
Marianne et André Corbaz à Lausanne
Susan Debrit à Vucherens
Denise Denti à Verbier
Claude-Alain Despland à Eclépens
Claire et Francis Desmoort à Reverolle
Anne-Marie et Roger Dessaux à St-Prex
Suzanne et Christian Dubey à Bellevue
Urs Eichenberger à Sevelen
Jocelyne et Arturo Fasana à Colonges-Bellerive
Cristina et Marc Fischer à Rolle
Edouard-Henri Fischer à Rolle
Simone Gessler à Auvernier
Pierrette et Denis Gonseth-Favre à Founex
Annemarie Graf à Céligny
Andreas Graf à Rolle
Madeleine Grandgirard à Cugy/ FR
Ginette Grandguillot à Chêne-Bourg
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Après une longue phase de mise en place et réalisation du projet de riziculture à Sassandra en Côte d’Ivoire, des phases d’études
au Burkina Faso et au Mali abandonnées pour diverses raisons, l'Association G.R.A.F.E a concentré au cours des deux dernières
années presque toute son action au Sénégal. Cet effort fut fructueux. Il suffit pour en juger de compter le nombre de
microcrédits accordés. Solution de facilité que de choisir la vitrine francophone de l’Afrique noire, démocratie où le choix des
urnes n’est ni contesté, ni invalidé? Il n’en est rien.
La situation sociale du Sénégal s’est nettement dégradée durant ces dernières années, pour finalement tomber dans le cercle
des pays les moins avancés  selon les critères définis par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement;
plus de 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L’aide extérieure par habitant est 2.5 fois plus élevée que
la moyenne du continent africain, mais plus des deux tiers sert à l’annulation de la dette qui a triplé en 15 ans.
En décembre 2001, le président de la République française et son premier ministre n’ont “pas eu le temps” de raccompagner
la dépouille de Léopold Senghor dans sa terre natale, alors que je me souviens encore avoir vu il y a huit ans des avions gros
porteurs déchargeant des voitures luxueuses et un Concorde son flot de personnalités, en pleine brousse ivoirienne, sur le tarmac
d’un véritable aéroport, mais sans vol régulier, d’un village devenu capitale. C’étaient les funérailles de Félix Houphouët-Boigny,
dont les notions de transparence et de démocratie étaient pourtant beaucoup plus floues que celles de Léopold Senghor.
Plus généralement, le mot Afrique dans les discours politiques n’intéresse plus personne, et le désengagement s’amplifie. Il
isole un continent vu au mieux comme “si spécifique”, au pire comme pouvant être bon à envoyer aux “poubelles de l’histoire”.
“L’Afrique fait peur, l’Afrique fait fuir. (…) L’ancienne métropole est fatiguée de nous. (…) Le sauve-qui-peut est général:
investisseurs, coopérants, militaires, et même missionnaires ou organisations non gouvernementales”  estime Jean-Paul Ngouipande
dans son ouvrage "L'Afrique sans la France".
Généralisation trop hâtive? Il est vrai que ces généralités sont érigées en règles absolues un peu rapidement et l’on oublie
trop vite que tous les pays africains ne se ressemblent pas. La connaissance de l’Afrique par l’Européen moyen s’effrite toujours
un peu davantage et aggrave cette tendance. Au contraire, l'Association G.R.A.F.E s’est forgée petit à petit une solide
connaissance de la réalité de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest. Confiante et enrichie de son activité au Sénégal qui
devrait encore se développer, elle est maintenant en mesure de pouvoir réinitialiser des projets dans d’autres pays d’Afrique
de l’Ouest.

B.C

Le Partenaire Nord-Sud

Marianne Gubler à Nyon
Catherine et Claude Guillod à Genève
Janine et Willy Haag à Bôle
Adeline et Albert Hofer au Mont-sur-Lausanne
Sandra et Philippe Jacopin à Colombier/NE
Edith et Raymond Jacot à La Croix-de-Rozon
Floriane et Pierre-André Jaquet à Pully
Heidi et Daniel Kaufmann à Lausanne
Klima Distribution S.A. à Genève
Marthe Krähenbühl à Rolle
Danielle Kuchen à Bienne
Anne-Marie Kurz à Trélex
Joséphine et Vincenzo Liberati à Avry
Bernard Liechti à Verbier
Lions Club Morges-Rives à Préverenges
Martine Louis Simonet à Genève
Anne-Marie Maillefer à Lausanne
Ottavia Maurice à Rolle
Menopause Center à Clarens
Famille Pierre Messer à Morens/FR
Cuenca Mercédès Meugnier à Sierre
Monique Moren à Collombey
Silvia et Johannes Niederhauser à Genève
Chantal et André Pache à Cugy/FR
Bluette Pache à Pully
Nathalie et Christian Pache à Morges

Heidy Pache à Epalinges
Anna Paquet-Amadio à Genève
Janine Paquier à la Conversion
Elisabeth et Lorenz Perincioli à Goldiwil
Véronique Pfeiffer à Rolle
Marie-José Pollet à Cologny
Micheline et Frédéric Rey à Cologny
Eliane et Bernard Ricci-Rumo à Cheyres
Célina Rocha à Cologny
Isabelle et Charles-Henry Rochat à Thônex
François et J. Roth-Deppeler à Rolle
Fondation Rumsey-Cartier à Genève
Sab's Boutique à Genève
Saloma SA à Genève
Véronique et Peter Schwitter-Paquier à Prilly
Liliane Sicard à Genève
Denise et Jérôme Sobel à Epalinges
Daniel Sommer à Begnins
Janine Suard à Nyon
Inge et Erwin Thonet à Genolier
Colette Tourniaire-Grégaud à Uzès (F)
UBS Lausanne
Edith Vazquez à Muraz
Marianne et Bertrand Waeber à Lausanne
Marie-Madeleine Zaza à Lausanne

Donateurs

Correspondants de la GRAFE à l'étranger
Mamadou Ciré BA à St-Louis / Sénégal
Pape Samba Ba à Rome / Italie
Youssoupha Cissé à Dakar / Sénégal

Fatima Dia Touré à Dakar/Sénégal
Mamadou Diabaté à Bamako / Mali
Jean-Pierre Faye à Adjilor/Sénégal

Amadou Kane à Ross-Béthio/ Sénégal
Eloi Kouadio-IV à Abidjan / Côte d’Ivoire

Nous ont soutenu dans nos actions
Amandine Boutique à Rolle
André Baadhio à Genève
Etude Me Laurent Brechbühl à Genève
Randa et Jamil Darwiche
à Dakar/Sénégal
Pierrette Gonseth-Favre à Founex

Claude & Catherine Guillod à Genève
Hammel SA à Rolle
Fondacioñ MaFca de Roviralta à Barcelone/
Espagne
Municipalité de la Commune de Rolle

Marcel Noll à Rolle
Presses Centrales à Lausanne
Rose-Marie Streit à Aubonne
Karim Abdel Taha à Montréal/ Canada
Walid et Iname Taha à Dakar/Sénégal

Afousouy, un homme pas comme les autres
Nos deux membres de l'Association, Marie et Philippe, firent un voyage au Sénégal pour vérifier le bon train des projets en cours.
Sur place, ils rencontrèrent leur fidèle collaborateur Afousouy. Ils allèrent immédiatement visiter le premier projet concernant un atelier de couture.
Marie et Philippe n'en revinrent pas de ce qu'ils découvrirent. La moitié des machines était hors d'usage et l'autre moitié était à peine utilisée. Ils
demandèrent donc quelques explications à Afousouy mais ce dernier fit comprendre qu'il n'aimait pas trop cela. Devant l'attitude tout de même
réprobatrice de Marie et les ouvrières stupéfaites de cette scène, Afousouy s'enfuit en proférant quelques menaces.
Après ce moment difficile, nos deux membres avaient droit à un peu de repos. Malheureusement, leur hôtel ne méritait même pas une étoile. Il n'y
avait pas d'électricité mais ils ont pu ainsi éviter de voir l'état de délabrement des chambres. Leur instinct de survie leur conseilla d'en visiter un
autre qui se révéla par la suite un peu meilleur. Cependant, une fois installés dans leur nouvel hôtel, ils assistèrent à de bizarres trafics, mais ils ne
cherchèrent pas à tout comprendre, étant maintenant très fatigués.
Le lendemain, après un long repos, Marie et Philippe s'installèrent dans la petite salle à manger de l'hôtel. La lumière du jour faisait apparaître un
lieu vétuste et des murs tout craquelés.
En plein milieu du repas, Philippe vit Afousouy descendre les escaliers faisant face à la salle à manger. Ce dernier s'était vêtu comme un tennisman
des années 70, ce qui ne manqua pas de faire rire Philippe. Afousouy était gai, tel un nouvel homme débarrassé des frustrations de la veille, et se
réjouissait d'enfin manger. Malheureusement, il ne vit pas la porte coulissante en verre à l'entrée de la salle. Le choc provoqua un bruit énorme
semblable à un crash d'avion.
Les personnes présentes dans la salle à manger se retournèrent horrifiées en direction d'Afousouy. Le silence qui suivit le choc disparut rapidement
au profit des éclats de rire de la salle entière.
Afousouy dut se résoudre à remonter dans sa chambre.
Sa deuxième entrée une demi-heure plus tard provoqua encore quelques réactions mais il s'assit courageusement en face de Marie et Philippe. Dans
un élan de vengeance, il choisit les plats les plus chers de la carte, au grand dam de Marie qui devait régler l'addition.
Après quelques paroles amicales, Afousouy et nos deux membres décidèrent de poursuivre leur collaboration.

G.G. et A.L


