
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

ONG avec statut 
consultatif à l’ECOSOC 
(conseil économique et 
social des Nations Unies)LES RÉUNIONS ET MISSIONS EN 2018

26 février assemblée ordinaire

4 juin assemblée générale

3 décembre assemblée ordinaire

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, traducteur en 

anglais du site web.

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 – Martine LOUIS-SIMONET, Professeur médecine interne à Genève – André 

PACHE, banquier à Lausanne. 

COORDONNÉES DE
L’ASSOCIATION GRAFE

Siège administratif et présidence

Présidente et directrice : Marie Graf

Case postale 1220 – 1180 Rolle

tél : + 41 79 212 12 59

Nordring 8 - 3030 Bern Switzerland

CCP 17-382527-4

(IBAN : CH02 0900 0000 1738 2527 4

- BIC/SWIFT : POFICHBEXXX)

Secrétariat

Andreas Graf

tél : +41 79 210 51 09

 

www.assografe.ch

info@assografe.ch
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Historique : en 1994, Marie Graf, déléguée de l’Université de Genève à l’Académie 

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 

Effectifs : environ 30 personnes (en Suisse + réseau partenaire à l’étranger).

EN BREF



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Ce texte est en très grande partie un résumé de l’article de Sébastien Daycard (Le Temps du 8 juin 

2018) et du web documentaire belge « Bargny, ici commence l’émergence » disponible en ligne.
Le microcrédit est fait pour aider chacun à s’aider soi-même.

n 2014 le président sénégalais, 
Macky Sall, brillamment réélu en 
février 2019 (non sans avoir, par 
justice interposée, évincé deux 

poids lourds de la liste de ses concurrents, 
dont l’ancien maire de Dakar) promeut un 
nouveau modèle de développement « pour 
accélérer la marche du pays vers l’émer-
gence ». 

Une promesse séduisante, mais qui n’est 
pas sans conséquence pour des villes 
comme Bargny, commune côtière de la 
banlieue de Dakar qui subit de plein fouet 

ressources décimées, les habitants voient 
leur économie locale et leur organisation 
sociale mises à mal : construction d'une 
centrale à charbon contre laquelle ils luttent 
depuis 2008; arrivée d'un pôle urbain à 
destination des classes supérieures 
dakaroises et des investisseurs étrangers. 
Les habitants sont peu à peu poussés à la 
location et rendus dépendants des indus-
tries installées dans la région, dépossédés 

-
pement, on est en train d’appauvrir des 
personnes. «On ne peut pas parler d’émer-
gence dans ce cas », raconte un ex-ingé-

nieur sénégalais originaire de la ville. Sans 
compter l'érosion côtière qui fait rage 
depuis plusieurs dizaines d'années et 
l'annonce de l'arrivée d'un port minéralier 
et vraquier…. 

Au large, la situation n’est pas plus brillante: 
la prolifération de la pêche artisanale 
anarchique et non contrôlée a vu le stock 
de poisson du Sénégal diminuer de 80% 
en 20 ans. Plus au large encore, aucun 
contrôle n’est exercé sur la pêche indus-
trielle qui sous-déclare systématiquement 
les quantités pêchées. Et au lieu de 
satisfaire les besoins de la population 
presque toute la production est achetée 
par l’industrie piscicole qui absorbe tout : il 
faut cinq tonnes de poissons pour fabriquer 
la farine nécessaire à produire une tonne de 
saumons d’élevage. 

qui appartient à tout le monde n’appartient 
à personne… Ils sont peu, ceux qui luttent 
pour la protection durable des ressources, 
mais espérons que ce ne soit que l’amorce 
d’un phénomène plus important au 
Sénégal.

Bernard Cerutti

ARTICLE DU QUOTIDIEN

2 3

n guise d’introduction, je me 
permets un court rappel de la 
philosophie de notre association 
en relation avec les sommes que 

nous mettons à disposition de la popula-

le taux d’intérêt de seulement 10% 

plus sereinement dans une demande de 
prêt, et l’attribution à nos collaborateurs 
locaux de l’entier des sommes générées 
par les remboursements est une véritable 
originalité de notre association et repré-

domaine des microcrédits. De plus, nous 
gardons constamment une approche 
évolutive quant à nos activités en faveur 
du développement.

Depuis sa création, la GRAFE se consacre 
à de nombreux domaines d’activités, les 
seuls critères de choix étant leur viabilité 
et l’utilité des projets. Très peu de 
domaines en sont exclus comme l’éduca-
tion par exemple, par manque de visibilité 
et de contrôle…

C’est en vertu de ce mode de fonctionne-
ment que notre présence et nos actions 

sont d’ores et déjà ancrées dans la vie 
quotidienne de nombreuses régions 
africaines, sénégalaises essentiellement.
Et c’est grâce à vous que nous pouvons 
fournir de telles perspectives d’avenir à 

Merci de tout coeur pour votre aide et 

Grand merci à la famille Styner d’avoir 
proposé à son comité d’entreprise que les 

-
lement versés sur le compte de notre 
association; même si cette proposition ne 
devait pas aboutir, l’idée mérite largement 
d’être mentionnée ici.

Bernard, Gérôme et Philippe ainsi qu’à 
Andreas pour les structures de secrétariat 
et la comptabilité.

                            Marie Graf

SÉNÉGAL, LE LOURD PRIX DU 
DÉVELOPPEMENT POUR LE 
LITTORAL ET L’OCÉAN

NOTRE ASSOCIATION POURSUIT 
SES ACTIVITÉS GRÂCE À VOUS

E E



BILAN FINANCIER 2018
PRODUITS
Dons  23’080.00 CHF

Intérêts bancaires et CCP 69.35 CHF 

CHARGES
Réalisation projets pays partenaires 13’230.00 CHF

Frais de fonctionnement 1’394.75 CHF

Frais bancaires et CCP 325.85 CHF

BILAN FINANCIER

Andreas Graf ainsi que Gérôme et Philippe.

Gérôme Graf, trésorier

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES MICROCRÉDITS

347 Zone Fimela / Djilor

198 Zone Mbétite Gouye

Dakar

Thies

Mbour

Diourbel

Kaolack

Début 2019, 53 microcrédits sont en activité dans la zone de Fimela / Djilor (avec 347 

Arnaud Lagger

Boutique Sabs, Genève

Etude Borel-Barbey, Genève

The Hope Charity Trust, Genève

Alromhein Rouba et Appelt Nicolas, Lausanne

Beausire Claire, Rolle

Berdat Gabrielle, Sion

Bochnak Jacek, Romainmôtier

Cerutti Bernard, Genève

Cochucha Susana, Vilamoura (Portugal)

Despland Claude-Alain, Eclépens

Ducrey Nicolas et Anne, Uvrier

Eichenberger Urs, Sevelen

Favre Nicole, Etoy

Fondation Rumsey-cartier, Genève

Francis Dora, Féchy

Gonseth-Favre Pierrette et Denis, Founex

Graf-Gisbertz Regula et Axel, Genève

Jacopin Philippe, Colombier

Jacot Edith et Raymond, La Croix-de-Rozon

Jaquet Floriane et Pierre-André, Pully

Kaufmann Heidi, Sierre

Koelliker Julie, Les Bioux

Kössler Pierre, Genève

Liberati Joséphine et Vincenzo, Rosé (Avry 

Niederhauser Johannes, Genève

Overney-Bersier Conrad, Lussy

Pache André et Chantal, Cugy

Pache Renée et Thierry, Lutry

Paquier-Antille Jeanine, La Conversion

Perincioli Elisabeth, Goldiwil

Pidoux Lisette, Yverdon

Rolle

Riad Liliane et Lehmann Patrick, Genève

Ricci-Rumo Eliane et Bernard, Cheyres

Rocha Celina, Genève

Schmidt Claude, Nyon

Schouwey Dominique et Nathalie, Givisiez

Schwab Patrick et Claire, Thônex

Sobel Jérôme et Denise, Lausanne

Valenti Svetlana, Nyon

NOUS ONT SOUTENUS


