
Le mot de la Présidente
Depuis 7 ans, les membres du Comité s'efforcent de travailler dans le respect des  diversités ethno-culturelles; pour comprendre cette
mosaïque complexe qu'est l'Afrique et pour prendre les bonnes décisions, nous devons mélanger des ingrédients comme le respect
mutuel avec le souci constant de compréhension réciproque.
Dans cette optique, notre objectif était de trouver un concept décrivant mieux notre action. "Le Partenaire Nord-Sud" deviendra
ainsi notre mot-clé pour chapeauter "Génération, Recherche, Action & Formation pour l'Environnement" (G.R.A.F.E.). Il englobe tout
ce qui a trait à la solidarité, la valorisation culturelle mais de plus il fait appel à notre contribution pour tenter de restructurer la
coexistence de 2 mondes dans un processus de négociation.

Projets menés à terme: le nombre de nos réussites s'élève à ce jour à 15; Frs 84'000.- (56'000 €) ont été distribués au total
et le revolving found de frs.40'000.- (26'700 €), alimenté par le remboursement des prêts ainsi qu'une partie des intérêts perçus,
nous permet de relancer immédiatement 22 nouvelles activités.

Projets en cours: ils sont au nombre de 43.
• 3 projets de valorisation des produits et sous-produits locaux (transformation du riz local et de poissons)
• 8 projets agricoles et d'élevage (culture de riz, maraîchage, engraissement de bœufs et de poulets)
• 1 projet de bureautique (téléphone, photocopieuse, internet)
• 7 projets de prestations et de service (moulin à mil, service de taxi, télécentre, équipement de moteurs et de tenues pour les

pêcheurs, achat d'une charrette et d'un cheval pour le transport)
• 14 projets commerciaux (vente d'objets d'art, de pagnes, d'alimentation et de restauration)
• 4 projets dans le secteur de la couture (tissage, confection)
• 6 projets de mutuelles d'épargne et de crédit villageois profitant à des associations (commerce, maraîchage).
L'atelier de couture de Samba Dia (projet 004), créé grâce aux fonds donnés à l'Association en lieu et place des cadeaux de mariage
d'Angelo et Sophie Vicario, a été transféré à N'Guith dans la Vallée du Fleuve Sénégal, à 280 km au nord de Dakar (6 heures de voiture
en brousse).

Les bénéficiaires: notre investissement a généré plus de 200 emplois et plus de 6'000 bénéficiaires sont touchés par ces activités.
Notre fonds de roulement se monte à environ frs.65'000.- (43'300 €).

Les difficultés: l'argent que nous investissons travaille dans une perspective de solidarité mais nous n'en demeurons pas moins
une œuvre humanitaire, ce qui sous-entend la compréhension, l'analyse d'un milieu complexe. En d'autres termes,  certains projets
prennent fin en raison du décès des responsables, d'autres sont retardés par les rythmes saisonniers capricieux, d'autres encore
nécessitent de nouvelles négociations suite à la mauvaise gestion du prêt. Nous devons donc être à l'écoute de chacun et être présents
pour faciliter la résolution des problèmes et redonner espoir par le biais de nouveaux pourparlers.

Bilan et perspectives: nos objectifs sont atteints et la réussite de nos activités nous pousse à dépasser les frontières sénégalaises
puisque nous avons un projet d'extension au Bourkina Faso.
D'autre part, après 2 ans de démarches administratives, l'inscription de notre ONG (Organisation Non Gouvernementale) a été enfin
acceptée par le Département de l'Intérieur de la République du Sénégal et, de ce fait, nous a conféré une reconnaissance juridique;
notre bureau est installé à Dakar auprès de notre représentant national, M. Youssoupha Cissé.
Pour clore cette année à rebondissements, la Commision du World Summit on Sustainable Development (WSSD) de l'ONU nous a
accrédité pour assister au Sommet de la Terre (10 ans après le Sommet de Rio) à Johannesburg, en septembre 2002.

Au nom du comité, nous disons un grand merci à tous nos généreux donateurs qui peuvent s'enorgueillir de constater que notre travail
va dans le sens d'une reconnaissance élargie.

Remerciements

Un merci tout particulier aux personnes qui se sont investies dans nos actions et qui, par leur dévouement et leur amitié, ont permis
l'essor de l'Association G.R.A.F.E.

En Suisse:
• M. André BAADHIO pour nous avoir offert la publicité sous forme d'affichettes dans le Financial Times,
• Me Marc FISCHER pour nous donner une sécurité dans nos récoltes de fonds par le biais de fondations reconnaissant le bien-fondé

de nos actions,
• M. et Mme Claude GUILLOD pour leur aide indéfectible aux "Fêtes à Rolle",
• M. Pierre-André JAQUET, pour ses précieux conseils en management,
• M. Daniel KAUFMANN pour avoir imprimé gratuitement quelques milliers de reproductions d'œuvres de notre artiste Mme Pierrette

Gonseth-Favre sous forme de cartes de correspondance vendues au profit de l'Association,
• M. Marcel NOLL pour nous avoir offert la publicité sur un de ses véhicules de location,
• M. et Mme Angelo VICARIO pour leur soutien inconditionnel, en récoltant des fonds par le biais d'amis et de vernissages d'expositions

notamment,
• L'Espace culturel d'Assens (Mme Janine Lanfranconi) pour la mise en vente de nos cartes durant l'exposition de l'artiste Pierrette

Gonseth-Favre.

Au Sénégal:
• M. Youssoupha CISSE, pour son appui constant sur le terrain,
• Mme Khady Daiza HANE, MM. Jean-Pierre FAYE, Amadou KHANE, pour leur soutien responsable avec les populations.
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Vos prochains rendez-vous en 2002
3 mai: Assemblée Générale de l’Association 29 juin: “A coffre ouvert”, Rolle 5 octobre:  “A coffre ouvert”, Rolle

Clin d'œil amical à un administrateur
Le ministère de l'intérieur?
Oh, vous savez, il n'y a pas eu qu'un seul ministère dans la vie de l'Association, mais plutôt dix, vingt même! Or, celui-ci était censé être la dernière étape avant
l'octroi à la G.R.A.F.E de la personnalité juridique sénégalaise.
De l'extérieur, ce ministère était un grand immeuble recouvert d'écailles blanches en forme de cerfs-volants de béton.
Mais de l'intérieur!?!
Son accès était arbitrairement défendu ou accordé par des gendarmes : n'entraient que les potes des bureaucrates. Les autres? cela pouvait attendre.
On a donc attendu dehors, puis dedans, sommairement installés sur des chaises de jardin alignées face à la porte de l'inspecteur qui s'occupait de notre dossier
(vraiment?) dans un couloir trop étroit et trop miteux.
Sous un plafond vérolé se succédaient les visiteurs, se succédaient les visiteurs, se suc… “Entrez s'il vous plaît!” Déjà?!
L'inspecteur avait l'air tranquille dans ses habits bouffants de jazzman. Lorsqu'on entra, il vaporisait la pièce avec une énorme bombonne de Baygon, “contre les
bêtes noires” dit-il. L'autre lança en s'esclaffant qu'il y avait une attaque, “comme les talibans”. Ce dernier - qui? un gars qui ne servait à rien sans doute - affalé
sur un poste de radio grésillant, grésillait, le reste du temps, de plaintes: “Quelle fatigue! iiihh mais quelle fatigue!”, fatigue d'ailleurs si légitime vu son affairement.
L'inspecteur nous posa quelques questions - votre nom? votre adresse? le but de l'association? et cetera - dont il notait soigneusement les réponses de son écriture
d'écolier.
Le clou de ce spectacle folklorique: il voulait garder en souvenir nos empreintes digitales. Prenant chacun de nos doigts entre deux des siens, il les faisait délicatement
pivoter dans l'encre puis sur un carton. Même procédure pour tous, prêteurs et voleurs…
En sortant, nous avions le bout des doigts bleus. Pourquoi? Simplement parce qu'on nous avait demandé de décorer un carton qui sert sans doute aujourd'hui de
cale sous l'un des pieds d'un bureau encombré sur lequel s'endorment employés et dossiers, sauf peut-être le nôtre qui a bénéficié, dira-t-on, d'un petit coup de
pouce pécuniaire… faut ce qu'il faut!

Ph. G.

Les activités de la GRAFE en 2001

20.02 - 08.03.01: mission au Sénégal.
10.05.01: Assemblée Générale.
28.06.01: impression de nos cartes de correspondance par les
Presses Centrales SA à Lausanne en faveur de l'Association.
30.06.01: marché rollois.
02 - 22.10.01: mission au Sénégal avec Philippe Graf.
30.11.01: Noël de la GRAFE.
En plus de l'Assemblée Générale, le Comité s'est réuni à 7 reprises
(comité ou comité réduit).

Bulletin à nous retourner

Mme

Adresse :

NIP :

Nom :

Tél.:

Ville :

Souhaite soutenir l’Association GRAFE (100 CHF et +)

Donateur (300 CHF et +)

Souhaite recevoir de la documentation

Je suis interessé(e) par l’Association. Veuillez me contacter

Prénom :

Fax :

E-mail :

M

8 cartes de l’artiste Pierrette Gonseth-Favre (Frs. 12.–)

Le Comité d’honneur
Marc FISCHER, avocat, Genève, GE
Pierrette GONSETH-FAVRE, artiste, Founex, VD
Andreas GRAF, chirurgien, Lausanne, VD
Philippe JACOPIN, avocat industriel, Colombier, NE
Pierre-André JAQUET, ingénieur, Pully, VD
Daniel KAUFMANN, directeur, Lausanne, VD
Martine LOUIS SIMONET, médecin, Genève, GE
André PACHE, banquier, Lausanne, VD

Bilan Financier
Produits CHF

Dons
Manifestations
Participations et allocations diverses (autofinancement de frais)
Intérêts bancaires et du CCP
Total

Charges CHF
Réalisation projets
Frais administratifs et amortissement des installations de communications internationales
Frais de déplacement et relations
Frais bancaires
Total

Bénéfice Exercice CHF

Les frais qui ont été pris en charge directement par M. Andreas Graf ou par d'autres membres de l'Association n'apparaissent pas dans le décompte
ci-dessus. Comptes visés et approuvés par la Fiduciaire Pidoux, Lausanne.

28721.95
2570.00

850.00
1592.15

33734.10

6200.00
11367.75

440.20
83.30

18091.25

15642.85


