ONG avec statut
consultatif à l’ECOSOC
(conseil économique et
social des Nations Unies)

LES RÉUNIONS ET MISSIONS EN 2015
30 juin

assemblée générale

28 novembre

assemblée ordinaire

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

En dehors des assemblées susmentionnées, des réunions ont lieu pour des
séances administratives en comité réduit.

LE COMITÉ DE LA GRAFE
Marie GRAF, présidente et directrice – Philippe GRAF, CAO et secrétaire – Gérôme
GRAF, trésorier – Arnaud LAGGER, webmaster – Bernard CERUTTI, membre.
Membres d’honneur: Marc FISCHER, avocat à Genève – Pierrette
GONSETH-FAVRE, artiste à Founex – Andreas GRAF, chirurgien à Lausanne –
Philippe JACOPIN, avocat industriel à Colombier – Pierre-André JAQUET, ingénieur
à Pully – Daniel KAUFMANN, relations publiques à Sierre – Martine LOUISSIMONET, Professeur médecine interne à Genève – André PACHE, banquier à

COORDONNÉES DE
L’ASSOCIATION GRAFE
Siège administratif et présidence

Secrétariat

Présidente et directrice : Marie Graf

Andreas Graf

Case postale 1220 – 1180 Rolle

tél : +41 79 210 51 09

tél : + 41 79 212 12 59
Donations: Postfinance Bern
Nordring 8 - 3030 Bern Switzerland

www.assografe.ch

CCP 17-382527-4

info@assografe.ch

(IBAN : CH02 0900 0000 1738 2527 4
- BIC/SWIFT : POFICHBEXXX)
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Photos Marie Graf – Mise en page: www.laboiteamalice.ch

Lausanne.

EN BREF
Historique : en 1994, Marie Graf, déléguée de l’Université de Genève à l’Académie
Internationale de l’Environnement (AIE), crée l’association GRAFE afin d’apporter une
nouvelle contribution au réseau humanitaire. ONG spécialisée dans le microcrédit, la
GRAFE ne poursuit aucun but lucratif.
But : lutter contre la pauvreté en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina Faso et Côte
d’Ivoire) en améliorant les conditions de vie grâce à l’octroi de microcrédits permettant
de générer des revenus et des emplois afin de limiter l’exode rural.
Effectifs : environ 30 personnes (en Suisse + réseau partenaire à l’étranger).

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

ARTICLE DU QUOTIDIEN

NOTRE ASSOCIATION POURSUIT
SES ACTIVITÉS GRÂCE À VOUS

LE NUMÉRIQUE COMME
NOUVEL OUTIL DANS LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ

Votre générosité a permis de satisfaire les requêtes de
nombreux bénéficiaires en particulier dans l’embouche
bovine et les campagnes agricoles au Sénégal. Les
remboursements des microcrédits (MC) s’effectuent de
manière favorable et contribuent à la remise en circulation
des fonds issus des remboursements (revolving) pour
d’autres destinataires.

N

otre
réorganisation
des
collaborateurs locaux qui date d’il
y a 3 ans, nous permet de nous
appuyer sur une structure saine
avec des intermédiaires de confiance.
Dans cet ordre d’idée, nous sommes fiers
de pouvoir vous garantir à nouveau
l’acheminement fiable de vos dons ainsi
que leur utilisation selon nos directives
statutaires.
Un merci tout particulier à un artiste,
Marcel Rudisuhli, qui a fait bénéficier la
GRAFE du fruit de la vente de ses œuvres
lors d’une récente exposition dans une
galerie genevoise.
L’un de nos membres d’honneur, André
Pache, a inscrit notre association à
l’opération « solidarité » d’une grande
banque suisse susceptible de nous faire
profiter de leur fonds.
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Notre reconnaissance va aussi à Me Marc
Fischer et à Monsieur Urs Eichenberger
pour leurs démarches de soutien auprès
de fondations caritatives diverses.
Tous les membres de notre comité sont à
remercier pour leur participation aux
conférences de l’ONU, notre secrétaire
général Philippe pour sa supervision du
rapport quadriennal prévu en 2018,
Gérôme pour son assiduité à la trésorerie
et Arnaud et Bernard, pour leur régulière
mise à jour et traduction en anglais de
notre site web.
Cette chaîne de solidarité nous permet
d’entretenir avec la même vigueur nos
actions dans cette période d’instabilité
politique et de bouleversements migratoires.
Marie Graf

Leila Janah a inventé le concept de « microwork », qui adapte les principes du
microcrédit au monde du travail dans les nouvelles technologies.

L

eila a grandi à Los Angeles et ses parents
étaient des immigrés indiens qui sont
venus aux Etats-Unis sans un sou en
poche. A 17 ans, elle a obtenu une
bourse de $10'000 de la part d’un fabriquant de
tabac. Elle a pris alors une année sabbatique (ce
qui est inhabituel aux Etats-Unis) pour enseigner
l’anglais à de jeunes
élèves au Ghana.
Mais, à sa grande
surprise, elle s’est
retrouvée en face
d’élèves très cultivés
et intelligents qui
avaient comme seule
tare d’être nés au
mauvais endroit. Son
regard change et elle ne considère plus les
pauvres comme des consommateurs passifs,
mais comme des producteurs potentiels.
En poursuivant son cursus universitaire à
Harvard et auprès de diverses ONG, elle a
compris que l'aide au développement classique,
qui consiste à donner de l'argent (ou des biens
ou services) aux plus pauvres, était
contre-productif. En effet, les problèmes de
corruption ou les échanges entre pays riches et
les plus riches des pays pauvres ne permettent

pas de faire profiter ceux qui en ont vraiment
besoin. Pour son premier projet dans une
société de consulting, elle participe à la
réalisation d'un call center à Mumbai. Elle réalise
alors le potentiel du monde digital pour fournir
du travail à une grande quantité de personnes
dans le monde.
Elle a mis en pratique
le
fruit
de
ses
expériences,
en
fondant Sama en
2008.
Cette
organisation fera par la
suite le pont entre les
sociétés de la Silicon
Valley
(Google,
Microsoft, TripAdvisor, ...) et les plus démunis. Le
type de travail va de la numérisation de livres à la
vérification manuelle d'images téléchargées par
des utilisateurs. Toute tâche qui ne peut pas être
encore automatisée est une opportunité de travail.
Grâce à Sama, plus de 35'000 personnes sont
passés d'un revenu quotidien moyen de $2 à $8.
Jusqu'à maintenant, aucun modèle de
développement (y compris le microcrédit) n'a
permis de générer de tels résultats en si peu de
temps.
Arnaud Lagger

3

QUELQUES CHIFFRES

BILAN FINANCIER
Le fonctionnement et la gestion de l’association GRAFE sont financés par Marie et
Andreas Graf ainsi que Gérôme et Philippe.

151

Les comptes sont visés et approuvés par la Fiduciaire Pidoux à Lausanne et par M.
Claude Guillod, vérificateur des comptes.

Gérôme Graf, trésorier

nouveaux
projets

En 2016, 151 nouveaux projets ont été
financés dans des secteurs tels que
Petit commerce

94

Soutien pour la campagne agricole

37

Embouche bovine

12

EVOLUTION DU NOMBRE DE
PROJETS FINANCÉS DEPUIS
LA RESTRUCTURATION
(MAI 2015)
Avec

39’500

francs

suisses,

209

projets ont pu être réalisés pour un total
de plus de 52’000 francs grâce au

Restauration

2

Jardinage

1

ment des remboursements des microcré-

Aviculture

1

dits).

Poulailler

1

Filets de pêche

1

Projets soutenus en 2015

Salon de coiffure

1

en 2016

Agence de transfert d’argent

1

Total

phénomène du revolving (réinvestisse-

+

58
151
209

BILAN FINANCIER
PRODUITS
Dons
Intérêts bancaires et CCP

24’855.00 CHF
163.50 CHF

CHARGES
Réalisation projets pays partenaires

16’500.00 CHF

Frais de fonctionnement

2157.15 CHF

Frais bancaires et CCP

265.10 CHF

NOUS ONT SOUTENUS
Etude Borel Barbey, Genève
Beausire Claire, Rolle
Berdat Gabrielle, Sion
Blanc Marie-Claude, Monthey
Bochnak Jacek, Romainmôtier
Borel Jean-Luc, Sion
Bosson Andrée, Genève
Cerutti Bernard, Genève
Christen Marjolaine et Yves, Lonay
Colin Jean-Michel, Auberge du Soleil, Bursins
Despland Claude-Alain, Eclépens
Eich-Saini Damien, Epalinges
Eichenberger Urs, Sevelen
Favre Nicole, Etoy
Fischer Marc et Cristina, Rolle
Francis Dora, Féchy
Gisbertz Regula et Axel, Hanovre
Gonseth Pierrette et Denis, Founex
Graf Anne-Marie, Céligny
Gubler Marianne, Nyon
Hofer Albert, Le Mont-sur-Lausanne
Jacot Edith et Raymond, La Croix-de-Rozon
Jaquet Floriane et Pierre-André, Pully
Kaufmann Heidi et Daniel, Sierre
Kössler Pierre, Genève
Krummen Mikaël, Lausanne
Kurz Anne-Marie, Pfäffikon/SZ
Lagger Michel, Mézières

Liberati - Bersier Josephine et Vincenzo, Rosé
(Avry)
Maillefer Anne-Marie, Savigny
Marclay Carmelle, Bex
Meugnier Mercedes, Sierre
Monney Jean, Puidoux
Monnier Ursula, Eclépens
Moren Monique, Collombey
Niederhauser Johannes, Genève
Pache André, Cugy/FR
Paquier-Antille Jeanine, La Conversion
Perincioli Elisabeth, Goldiwil
Pfeiffer Véronique, Rolle
Pidoux Lisette, Yverdon-les-Bains
Pollet Marie-Jo et Daniel, Cologny
Puliafito Nicolas , Rolle
Ricci-Rumo Bernard, Cheyres
Rocha Celina, Genève
Rossier Francis et Eliane, St-Prex
Rudisuhli Marcel et Simone, Genève
Schekter Catherine, Rolle
Schmidt Claude, Nyon
Sobel Denise et Jérôme, Lausanne
Steinmann Marc, Rolle
Valenti Svetlana, Nyon
Vazquez Edith, Muraz
Wendnagel Verena, Basel
Zaza Marie-Madeleine, Lausanne

