
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

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).

EN BREF

ONG avec statut 
consultatif à l’ECOSOC 
(conseil économique et 
social des Nations Unies)LES RÉUNIONS ET MISSIONS EN 2015

16 mars assemblée générale

28 septembre 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, 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 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

Donations: Postfinance Bern

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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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’ONG GRAFE OCTROIE DES
MICROCRÉDITS AUX FEMMES DE FIMELA
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’Ong Grafe a octroyé des microcrédits 
aux femmes de l’arrondissement de Fimela pour leur permettre de s’autonomiser. 
Une enveloppe de plus de 16 millions de FCfa a ainsi été injectée dans des projets 
qui tournent autour du commerce, de l’embouche bovine, de l’artisanat, entre autres.

Après avoir procédé à l’annulation des dettes 

d’un montant de plus de 30 millions de FCfa 

contractées par 1.354 bénéficiaires qui devaient 

mener des activités génératrices, l’Ong Grafe qui 

participe à la lutte contre la pauvreté au Sénégal 

a investi dans l’arrondissement de Fimela où les 

femmes mènent une lutte quotidienne pour 

obtenir leur indépendance économique.

Selon Jean-Pierre Faye, chargé de dérouler ce 

programme de financement au niveau local, 

l’évaluation a donné des résultats assez satisfai-

sants.

De l’avis de M. Faye, des projets assez intéres-

sants ont ainsi été financés. «Ces microcrédits 

ont permis de soulager des populations, particu-

lièrement les femmes qui souffrent beaucoup de 

la pauvreté. C’est ainsi qu’une enveloppe de 

plus de 16 millions de FCfa été injectée à Fimela 

au profit de plusieurs femmes, mais aussi à des 

hommes qui s’adonnent à des activités 

agricoles», a-t-il soutenu.

Que ce soit à Dioffior, Tattaguine, Simal, Fimela 

ou encore à Djilor, a fait savoir M. Faye, ces 

microcrédits ont profité à plusieurs dizaine de 

femmes qui ont investi dans la couture, la pêche, 

la transformation des produits agricoles, le petit 

commerce. Des hommes ont été aussi financés 

et ont investi dans l’agriculture. «Les femmes 

remercient beaucoup l’Ong Grafe pour ses 

actions. L’Etat du Sénégal ne peut pas tout faire. 

Notre association fête ses 20 ans. Ce jubilé est marqué par l'envoi d'un 
calendrier artistique pour vous remercier de vos dons généreux depuis 
tant d'années...

Il faut donc que de telles structures viennent le 

suppléer», a dit M. Faye qui a plaidé pour une 

augmentation de l’enveloppe pour faire face à la 

forte demande. Marie Grafe s’est réjouie que 

l’argent octroyé ait été utilisé à bon escient par 

les femmes pour leur autonomisation par 

l’obtention de revenus complémentaires.

Selon Mme Grafe, son association lutte depuis 

20 ans contre la pauvreté en Afrique de l’Ouest 

pour améliorer les conditions de vie des popula-

tions, grâce à l’octroi de microcrédits capables 

de générer des revenus et des emplois afin de 

limiter l’exode rural.

«Pour allonger notre chaîne de solidarité, nous 

avons créé le microcrédit pour que l’argent 

circule et reste longtemps encore entre les 

mains des bénéficiaires», a-t-elle dit. Ce projet 

de solidarité, a-t-elle souligné, vise à rendre ces 

femmes plus autonomes financièrement et à 

améliorer ainsi leur quotidien. «On fait une 

activité de partage grâce aux recherches de 

fonds.

Mais l’argent se récolte plus difficilement 

aujourd’hui. Il faut donc que les donateurs 

sachent que leur argent a été investi pour une 

bonne cause», a-t-elle noté en remerciant tous 

les donateurs qui ont apporté leur contribution 

pour aider ses femmes et ses hommes des 

campagnes les plus reculées à retrouver le 

sourire.          Samba Oumar FALL

ARTICLE DU QUOTIDIEN
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Après 3 années de réorganisation, nous 
avons pu reprendre nos activités sur le 
continent africain, dans la région des lacs 
du Siné-Saloun, pays du premier président 
- poète Léopold Sédar Senghor.

Nos actions se multiplient grâce à deux 
nouveaux collaborateurs, qui assistent le 
responsable, monsieur Jean-Pierre Faye: 
madame Clémence Séné et monsieur 
Ganna Diouf (à gauche sur la photo). Ils 
développent, chacun dans leur village, des 
activités qui aident les populations locales.

Lors de ma mission de décembre 2015, 
avant de m'embarquer sur la piste 
africaine, je me suis rendu en visite au 
village des artisans où je me suis impré-
gnée de leur imagination créative, 
porteuse de sens cachés. Toutes ces 
symboliques habillées de couleurs ont 
enrichi ma propre création en terre cuite...

Je salue ici Bara Diop, sculpteur sur 
bronze, qui stimule grandement mon 
initiation.Je laisse à Samba Oumar Fall, 
journaliste au quotidien "Le Soleil" (voir 
l'article), vous relater notre mission durant 
laquelle notre responsable des microcré-
dits, Jean-Pierre Faye, a organisé une 
magnifique rencontre autour d'une Tybou-
dienne, un riz au poisson, plat typique 
sénégalais.                             Marie Graf 



QUELQUES CHIFFRES

BILAN FINANCIER

ont vu le jour grâce à eux, dans des secteurs tels que

Petit commerce 29

Soutien pour la campagne agricole 18

Restauration 3

Papeterie, fournitures scolaires 3

Vente de fruits 2

Vente de produits halieutiques 2

Embouche bovine 1

PRODUITS
Dons ordinaires 18’966.00 CHF

Dons spéciaux 548.90 CHF

Intérêts bancaires et CCP 178.75 CHF 

CHARGES
Réalisation projets pays partenaires 26’136.25 CHF

Frais de fonctionnement 3’708.15 CHF

Frais bancaires et CCP 328.20 CHF

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

Andreas Graf ainsi que Gérôme et Philippe.

Les comptes sont visés et approuvés par la Fiduciaire Pidoux à Lausanne et par M. 

Claude Guillod, vérificateur des comptes.       Gérôme Graf, trésorier

58
nouveaux

microcrédits

Auberge de Dully Nicolas Charrière
Bard Agnès, Mezières
Beausire Claire, Rolle
Bergay Evelyne, Carouge
Blanc Marie-Claude, Monthey
Bochnak Jack, Romainmôtier
Borel Jean-Luc, Sion
Bosson Andrée, Genève
Cerutti Bernard, Genève
Chow Franklin, Céligny
Chrtisten Marjolaine et Yves, Lonay
Coiffure "comme aujourd'hui, Nicolas 
Puliafito, Rolle
Commune de Céligny
Confiserie Christophe Moret, Rolle
De Souza Rocha Celina, Genève
Despland Claude-Alain, Éclepens
Eichenberger Urs, Sevelen
Etude Borel & Barbey, Genève
Fasana Arturo, Collonges-Bellerive
Favre Nicole, Etoy
Fondation Rumsey-Cartier, Genève
Francis Dora, Féchy
Gonseth 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 Edith et Daniel, Sierre
Koelliker Julie, Ballaigues
Krummen Mikael, Lausanne
Kurz Anne-Marie, Pfäffikon
Liberati-Bersier Joséphine et Vincenzo, 
Avry-sur-Matran
Louis-Simonet Martine, Genève
Maillefer Anne-Marie, Savigny
Marclay Carmelle, Bex

Meugnier Mercedes, Sierre
Monney Simone et Jean, Puidoux
Moren Monique, Collombey
Noll Jacqueline et Marcel, Rolle
Pache Renée et Thierry, Lutry
Pache André, Cugy
Paquier-Antille Jeanine, La Conversion
Perincioli Elisabeth et Lorenz, Goldiwil
Pfeiffer Véronique, Rolle
Pidoux Lisette, Yverdon-les-Bains
Pidoux Sylviane et René, Forel-sur-Lucens
Pittet Elisabeth, Prilly
Pollet Marie-Jo et Daniel, Cologny
Ribaux Franca, Allaman
Ricci-Rumo Eliane et Bernard, Cheyres
Schekter Catherine, Rolle
Schmidt Claude, Nyon
Scholl-Davaine Geneviève, Genolier
Schouwey Nathalie, Givisiez
Seydoux Charles, Choulex
Sobel Jérôme, Lausanne
Steinmann Marc, Rolle
Vasquez Edith, Muraz
Waeber-Gessenay Marianne et Bertrand, 
Lausanne
Wendnagel Verena, Bale
Zaza-Schouwey Marie-Madeleine, 
Lausanne

NOUS ONT SOUTENUS
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