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

LES RÉUNIONS ET MISSIONS EN 2016
30 juin

assemblée générale

28 novembre

assemblée ordinaire

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

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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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

L’AFRIQUE NOIRE EST-ELLE
ENCORE MAL PARTIE ?

Le microcrédit est fait pour aider chacun à s’aider soi-même.

Ce texte est un essai de résumé très synthétique de la réﬂexion de Christine von
Garnier, journaliste et sociologue, publiée dans Le Temps du 4 juillet 2017.

L

ors de ma visite au Sénégal de début
décembre 2017, accompagnée de
Philippe Graf, j’ai pu constater que
les nouvelles structures mises en
place depuis 4 ans sont fonctionnelles et
dynamiques : la mise en circulation des
remboursements (revolving) permet à de
nombreux nouveaux bénéﬁciaires de
proﬁter du soutien de la GRAFE pour leurs
projets.
La plupart des institutions bancaires ou de
microcrédits ne prêtent qu’à des clients qui
peuvent fournir des garanties de remboursement, et pratiquent des taux d’intérêt
approchant parfois les 40% ; différents
échelons interviennent en effet dans l’organisation de ces prêts - banques centrales,
mutuelles villageoises, intermédiaires locaux
- chacun des intervenants prélevant sa part
d’intérêts.
La philosophie de notre association se
contente d’un taux d’intérêt de 10%, dont la
récolte est destinée exclusivement aux
collaborateurs locaux.
Le microcrédit est censé aider chacun à
s’aider soi-même. L’art de la débrouille est
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une nécessité pour survivre, on la nomme
économie « bana » (« tout se transforme et
tout se répare »). Le microcrédit est une
contribution pour essayer de faire passer le
plus grand nombre (60%) de cette économie informelle vers une économie formelle.
Un merci tout particulier cette année à la
famille Overney-Bersier : les dons déposés
à l’église lors des funérailles de Lucienne,
tante de la présidente, ont été généreusement offerts à notre association.
D’autre part, l’association s’est établie de
manière déﬁnitive dans ses nouveaux
locaux à Lausanne (avenue de Rumine 17).
Merci encore à tous les donateurs dont les
témoignages de soutien animent notre
dynamisme ; pour preuve, le message d’un
de nos collaborateurs principaux en tant
que vœux de ﬁn d’année (voir encadré p. 3).
Ma gratitude va également à mon ﬁdèle
comité, Gérôme, Philippe, Arnaud et
Bernard, dont la régularité et l’engagement
nous rendent efﬁcaces.
Marie Graf

A

u printemps 2017, la Banque Africaine
de Développement a annoncé que 18
pays sur 54 avaient atteint des niveaux
« moyens à élevés » en matière
d’éducation, de santé et de niveaux de vie, et
que le continent africain était le deuxième plus
dynamique du monde.
Que cachent ces
annonces destinées à susciter la conﬁance ?
Environ 45% de la population africaine vit
toujours dans la pauvreté, et un jeune sur deux
n’a pas d’emploi, même s’il a des qualiﬁcations,
ce qui est extrêmement grave : le capitalisme
dévoyé et ravageur a engendré et engendrera la
violence et le fanatisme. Et les pays plus riches
sont loin d’être les meilleurs élèves: le Nigeria
consacre péniblement 1% de son PIB à
l’éducation. Le manque d’électricité reste
fréquent, la corruption a augmenté de manière
exponentielle. Dans plusieurs pays, c’est même
le retour en arrière ; les églises, les ONG et les
humanitaires sont obligés de reprendre en
charge l’éducation. Oui, l’Afrique noire est encore
mal partie avec ce capitalisme débridé et
immoral, destructeur de sa propre jeunesse.
Seule Mme Angela Merkel semble avoir gardé
une ligne volontariste au G20 de Berlin, à
condition que les pays respectent les initatives

lancées, ce qui est un immense déﬁ. En Suisse,
la DDC a choisi de mettre l’accent sur l’éducation
et la formation professionnelle. Voilà au moins
quelques notes positives…

Bernard Cerutti

Expéditeur : ganna DIOUF
Destinataire : GRAFE
Objet

: voeux de nouvelle an

Bonjour la presidente marie graf au nom
des représentants de l’association
GRAFE zone Djilor mbettite/senegal nous
vous souhaitons une bonne et heureuse
annéee 2018. Que l’année 2017 amène
avec elle nos souffrance, nos angoisses,
nos échecs et que la lumière de 2018
nous apporte la santé, la joie, le bonheur,
la sécurité et la réussite dans tous nos
entreprises. j’en proﬁte pour feliciter et
encourager l’association GRAFE pour
toutes les actions humanitaires qu’elle
fait à travers le monde et particulièrement
au Sénégal surtout aux villages Djilor et
mbettite. Les bénéﬁciaires de mbettite
mon demandé de transmettre les
meilleures veaux à l’association GRAFE.
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FONCTIONNEMENT DU REVOLVING

BILAN FINANCIER
Le fonctionnement et la gestion de l’association GRAFE sont ﬁnancés par Marie et

Dons

Andreas Graf ainsi que Gérôme et Philippe.

Antenne
locale

Prêt

Bénéﬁciaires

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

Remboursement
Gérôme Graf, trésorier

Intérêts
Redistributions intégrales :

Le remboursement des sommes prêtées est intégralement reversé pour d’autres prêts.

Autoﬁnancement :

Les intérêts versés servent à ﬁnancer tous les frais de
l’antenne locale.

QUELQUES CHIFFRES

150

367

65’000

Nouveaux projets

Projets soutenus

Budget total

ﬁnancés en 2017

depuis 2015

depuis 2015

CHF

BILAN FINANCIER 2017
PRODUITS
Dons
Intérêts bancaires et CCP

18’918.65 CHF
120.75 CHF

CHARGES
Réalisation projets pays partenaires
Frais de fonctionnement
Frais bancaires et CCP

11’500.00 CHF
2’080.00 CHF
88.20 CHF

NOUS ONT SOUTENUS
Auberge de Bursins Jean-Michel Colin, Bursins
Etude Borel Barbey, Genève
Bard Gilles et Astrid, Mézières
Beausire Claire, Rolle
Berdat Marie-Claude, Sion
Bochnak Jacek, Romainmôtier
Cerutti Bernard, Genève
Christen Marjolaine et Yves, Lonay
Conﬁserie Moret, Rolle
Despland Claude-Alain, Eclépens
Ducres Nicolas et Anne, Uvrier
Eich-Saini Damien, Epalinges
Eichenberger Urs, Sevelen
Fasana Arturo et Jocelyne, Collonges-Bellerive
Favre Nicole, Etoy
Fondation Rumsey-cartier, Genève
Francis Dora, Féchy
Gisbertz Regula et Axel, Céligny
Gonseth Pierrette et Denis, Founex
Graf Anne-Marie, Céligny
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
Koelliker Julie, Les Bioux
Kössler Pierre, Genève
Krummen Mikaël, Lausanne

Lagger Michel, Lausanne
Liberati Joséphine et Vincento, Rosé (Avry)
Louis-Simonet Martine, Genève
Maccharelli Nalva, Nyon
Maillefer Anne-Marie, St-Sulpice
Monnier Ursula, Eclépens
Moren Monique, Collombey
Niederhauser Johannes, Genève
Overney-Bersier Conrad, Lussy
Pache André, Cugy/FR
Paquier-Antille Jeanine, La Conversion
Perincioli Elisabeth, Goldiwil
Pollet Marie-Jo et Daniel, Cologny
Puliaﬁto Nicolas, Coiffure «Comme aujourd’hui» , Rolle
Ricci-Rumo Bernard, Cheyres
Rocha Celina, Genève
Rudisuhli Marcel et Simone, Genève
Schekter Catherine, Rolle
Schmidt Claude, Nyon
Schwab Patrick et Claire, Thônex
Seydoux Charles et Judith, Choulex
Sobel Denise et Jérôme, Lausanne
Steinmann Marc, Rolle
Styner Esther et Jean-Marc, Petit-Lancy
Valenti Svetlana, Nyon
Wendnagel Verena, Basel
Zaza Marie-Madeleine, Lausanne

