ONG avec statut
consultatif à l’ECOSOC
(conseil économique et
social des Nations Unies)
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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).
Photos: Trois de nos collaborateurs locaux principaux – Mise en page: kosdesign

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
NOTRE ASSOCIATION POURSUIT SES
ACTIVITÉS GRÂCE À VOUS! MERCI!
ous sommes fiers d’avoir pu
continuer notre mission malgré la
pandémie et augmenter encore le
nombre de micro-crédits octroyés ainsi que
le nombre de bénéficiaires. Notre responsable local de Mbetite s’est mis à disposition pour renforcer l’équipe de Djilor /
Fimela avec son expérience de la gestion
des micro-crédits basée sur ses
nombreuses années de collaboration.
Un membre d’honneur nous a malheureusement quitté : Pierre-André Jaquet a été
un fidèle ami depuis le début. Par ses
soutiens, sa fidélité et son dévouement, il a
contribué à la réalisation de la GRAFE.
Il est remplacé par Jack Bochnak, professeur de mathématiques CH / USA, et Nicolas Ducrey, angiologue à Sion. Merci à
tous deux d’avoir accepté de nous soutenir.

part pour notre 25è anniversaire. Ma reconnaissance particulière à Me Fischer pour
son appui par l’intermédiaire de North
Atlantic Trust Company, ainsi qu’à Marcel
Rudisuhli, Anne-Marie Maillefer et
Bernard Cerutti.
Une grande fierté encore en cette année
que notre site www.assografe.ch ait été
choisi par les archives Web Suisse pour
figurer dans les Helvetica, qui sont constitués pour être transmises aux générations
futures.
Nos principes de fonctionnement restent
inchangés : les remboursements des
sommes prêtées sont intégralement
reversés pour d’autres prêts. Les intérêts
servent à financer tous les frais de nos
collaborateurs locaux.

Mes remerciements chaleureux à 4 donateurs, qui nous ont financièrement soutenus malgré l’absence de demande de notre

Marie Graf

LE COMITÉ DE LA GRAFE
Marie GRAF, présidente et directrice – Philippe GRAF, CAO et secrétaire – Gérôme
GRAF, trésorier – Arnaud LAGGER, webmaster – Bernard CERUTTI, traducteur.
Membres d’honneur: Marc FISCHER, avocat – Pierrette GONSETH-FAVRE, artiste
– Andreas GRAF, chirurgien – Philippe JACOPIN, avocat – Martine LOUIS-SIMONET,
Professeur médecine – André PACHE, banquier – Jack BOCHNAK, mathématicien
– Nicolas DUCREY, médecin angiologue.
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