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LE MOT DU PRÉSIDENT

Dans la précédente édition du rapport
annuel, je vous racontais les festivités
du 40ème anniversaire deMorija : l’encre
de ma plume avait à peine séché que
nous entrions dans une année excep-
tionnelle où l’ambiance n’étais plus
vraiment à la fête. 2020, année disrup-
tive pour l’humanité, année qui a repré-
senté un défi hors du commun pour
toutes les nations.

La situation liée à la Covid-19 a mis en
évidence les fragilités de notre monde,
occulté les enjeux de solidarité interna-
tionale, tandis que les conséquences
de cette pandémie n’ont fait qu’exacer-
ber les inégalités entre pays du Nord et
pays du Sud. Cette crise sans précé-
dent fut également inédite pour Morija
et nous a, nous aussi, questionnés : al-
lions-nous pouvoir maintenir le cap de
nos actions dans la tempête ?

A l’heure du bilan, je suis heureux de
pouvoir écrire que notre volume d’acti-
vités est resté constant dans nos 4 pays
d’intervention en Afrique subsaha-
rienne et que plus de 180'000 personnes
ont été au bénéfice de notre action et
de votre générosité. Cela a été rendu
possible par nos équipes au siège et sur
le terrain qui, avec résilience, profes-
sionnalisme et responsabilité, se sont
mobilisées pour soutenir les plus vulné-
rables. Près de 30’000 personnes ont
bénéficié de mesures de prévention
contre la COVID-19.

Ce rapport annuel met en avant beau-
coup de chiffres parce qu’ils parlent
d’eux-mêmes. Ils témoignent à la fois de

l’ampleur de la tâche mais également
de notre capacité de réponse : dans
nos centres de nutrition, notre per-
sonnel a soigné plus de 3'000 bénéfi-
ciaires en distribuant plus de 45
tonnes de céréales et produits laitiers.

Le secteur de l’eau-assainissement-
hygiène-déchets a finalisé ses efforts
de construction de puits, latrines, qui
permettent désormais à une com-
mune de 60'000 habitants d’avoir
accès à l‘eau potable et à l’assainis-
sement : situation inédite au Burkina
Faso !

Le Centre Médico-Chirurgical de
Kaya a poursuivi son développement
notamment avec l’engagement d’un
chirurgien burkinabé tandis que le
secteur de la santé a offert des soins
à plus de 17'000 personnes. Dans un
contexte humanitaire et sécuritaire
particulièrement difficile, nous avons
renforcé notre action dans l’aide hu-
manitaire en distribuant plus de 98
tonnes de nourriture à 15'000 per-
sonnes.

Ce bilan de quelques pages témoigne
aussi de votre générosité : elle se
concrétise en actions concrètes dans
de nombreux projets et soutient des
milliers de bénéficiaires. Sincèrement
merci car c’est grâce à votre fidélité
et confiance que tout cela a été rendu
possible.
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CHIFFRES 2020

ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES

CONSEIL D’ADMINISTRATION depuis

Gabriel Migy Président 2017
Philippe Morawiec Trésorier 2017
Gérald Turin Secrétaire 2016
Pierre Cavin Membre 1999
Frédéric Meyer Membre 2017

MANAGEMENT depuis

Jérôme Prekel Directeur Général 2016

Benjamin Gasse DirecteurdesProgrammes 2018

Coordination Afrique Ouest 4

Projets Burkina-Togo 118

Coordination Afrique Centrale 1

Projets Tchad-Cameroun 20

Siège Europe 8

Bénévoles missions & évènements 30

151

GOUVERNANCE 2020

collaborateurs

Morija bénéficie du label ZEWO depuis 2005.
Le label de qualité Zewo distingue des œuvres de bienfaisance dignes de confiance. Elles reçoivent le label de

qualité une fois que l’examen réalisé par Zewo a été passé avec succès, et la gestion consciencieuse des fonds qui

leurs sont confiés est régulièrement contrôlée. Le label de qualité atteste d’un usage conforme au but, écono-

mique et performant des dons ; d’informations transparentes et de comptes annuels significatifs ; de structures

de contrôle indépendantes et appropriées ; d’une communication sincère et d’une collecte équitable des fonds.

151 COLLABORATEURS
4 PAYS D’INTERVENTION
6 SECTEURS D’ACTIVITÉ

18 PROJETS

178’624 BÉNÉFICIAIRES

BURKINA FASO TOGO TCHAD CAMEROUN

Votre don en
bonnes mains

3



En prodiguant des soins, on renforce les individus, les familles
et les communautés. L’objectif est de sortir du principe de sur-
vie, pour leur permettre de se développer par eux-mêmes et
de s’épanouir. Le soin rend capacitaire.

OBJECTIFS

• Appuyer les struc-
tures de santé exis-
tantes.

• Renforcer l’approche
sociale pour permettre
la prise en charge des
personnes les plus dé-
munies.

• Accompagner et dé-
velopper les Centres
de santé éloignés des
grandes aggloméra-
tions.

Lamalnutrition rend les enfants plus vulnérables
aux maladies telles que le paludisme, et limite
leur développement cognitif. Un enfant sur trois
souffre de retard de croissance.

OBJECTIFS

• Prévenir et traiter les maladies infantiles
liées à lamalnutrition, diminuer lamorbidité.
Les familles les plus pauvres reçoivent des
soins et des traitements gratuits.

• Sensibiliser les populations à l’importance
de la nutrition, et auxmoyens pour l’éviter.

SANTÉ

EN 2020

NUTRITION

BURKINA FASO

CREN Ouagadougou, Nobéré,
Le Refuge, CAED (prog. partenaire)

10’504 bénéficiaires

TOGO

Centre Médico-Social Farendè
Programme partenaire - 648 bénéficiaires

CAMEROUN

Centre de Santé Intégré Guider
Programme partenaire - 200 bénéficiaires

TCHAD

ProtectionMaternelle Infantile Koumra
Programme partenaire - 230 bénéficiaires

EN 2020

+ 3’188 ENFANTS SAUVÉS
DE LAMALNUTRITION

8’394 MÈRES SENSIBILISÉES

13’167 KG DE PRODUITS LAITIERS
DISTRIBUÉS

32’020 KG CÉRÉALES CONSOMMÉES

98 OPÉRATIONS DE CHIRURGIE
12’930 SÉANCES DE PHYSIOTHÉRAPIE
7’672 EXAMENS DE LABORATOIRE
978 PATIENTS TRAITÉS POUR LE PALUDISME
598 FEMMES ENCEINTES SUIVIES

29’046 PERSONNES SENSIBILISÉES COVID-19

BURKINA FASO

Centre Médico-Chirurgical Kaya
22 personnes employées

1’742 bénéficiaires

TOGO

Centre Médico-Social Farendè
Programme partenaire
8 personnes employées
4’384 bénéficiaires

CAMEROUN

Centre Santé Intégré Guider
Programme partenaire
19 personnes employées

22’625 bénéficiaires

4 PROJETS



75 % des pays les plus pauvres du monde sont situés en
Afrique subsaharienne, la majorité sont des ruraux et des
agriculteurs vivant dans l’extrême pauvreté.

Les causes de la précarité économique et sociale de ces popu-
lations sont liées au manque d’accès à l’eau potable, l’assai-
nissement, l’électricité, la santé et l’éducation.

OBJECTIFS

• Former de nouveaux
agriculteurs aux tech-
niques agricoles dura-
bles et accroitre les
rendements agricoles.

•Multiplier les
groupes de femmes
autour du projet EPC et
les former à la mise en
œuvre d’activités géné-
ratrices de revenus.

• Protéger l’environne-
ment et favoriser la
biodiversité.

En Afrique subsaharienne, seulement 24% de
la population a accès à une source pérenne
d’eau potable. La consommation d’eau insalu-
bre provoque certaines maladies : choléra,
diarrhée, typhoïde, polio, méningite… entraî-
nant la mort de nombreux enfants.

OBJECTIFS

• Renforcer l’accès à l’eau potable (forages)
et équiper les communautés en installa-
tions sanitaires.
• Consolider la capacité des communautés
à gérer et entretenir durablement les infra-
structures.
• Mener des campagnes de sensibilisation
à l’hygiène et au lavage des mains dans les
écoles, les familles et les communautés.
• Mettre en place un service de collecte et
de gestion des déchets.

10’062 PERSONNES SENSIBILISÉES
1’914 BÉNÉFICIAIRES EAU POTABLE
3’813 BÉNÉFICIAIRES LATRINES

FAMILIALES

8 POINTS D’EAU CONSTRUITS
671 DISPOSITIFS DE LAVAGE DES

MAINS INDIVIDUELS INSTALLÉS

DÉVELOPPEMENT
RURAL

EN 2020

EN 2020

BURKINA FASO et TCHAD

Champs Familiaux Bocagers
Épargner pour le Changement

12 personnes salariées

5’460 bénéficiaires

TOGO

Agroforesterie
Programme partenaire

196 producteurs de cacao

219 PRODUCTEURS ACTIFS

16 TONNES DE RÉCOLTES PRODUITES

18’000 CACAOYERS PLANTÉS

37’360 ARBRES FERTILITAIRES PLANTÉS

10’104 PRÊTS EPC OCTROYÉS

EAU-ASSAINISSEMENT
HYGIÈNE-DÉCHETS

BURKINA FASO

1 Programme Morija
23 personnes employées

28 villages de la commune de Nobéré.

60’000 bénéficiaires

5PROJETS



1,2 million
de personnes
déplacées au
Burkina Faso
suite au
terrorisme

AIDE HUMANITAIRE

EN 2020

ÉDUCATION

EN 2020

69 T. DE RIZ

14 T. DE SUCRE

14 T. DE PÂTES

15’000 L. D’HUILE

L’éducation est une clé du développement à
long terme, car il conditionne le développe-
ment de toute la société. À court terme, elle
améliore les conditions de vie : les enfants de
mères éduquées ont plus de chances de survi-
vre que les enfants de mères sans éducation.

OBJECTIFS

• Assurer le fonctionnement de 11 cantines
scolaires. Sensibiliser et encourager les com-
munautés à scolariser leurs enfants.

• Équiper les écoles d’infrastructures essen-
tielles : eau potable par forage, électrification
avec panneaux photovoltaïques, latrines.

•Améliorer les conditionsde travail desélèves
et enseignants.

• Former les élèves aux bonnes pratiques
agricoles en initiant des jardins maraîchers
scolaires.

BURKINA FASO

13 distributions organisées en 2020 à Kaya et Djibo.
39 Personnes déplacées prises en charge au CMC.

+ de 98 tonnes de vivres distribuées au bénéfice de

40’335 personnes déplacées

En 2020, la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina
Faso s’est sévèrement dégradée. Le nombre des personnes
contraintes de fuir leur foyer s’est élevé à 1,2 millions.

OBJECTIFS

• Renforcer les dispositifs d’accueil des Centres.

• Collaborer avec les institutions (PAM, HCR) et autorités
locales pour une bonne coordination des aides.

• Assurer une distribution régulière de produits de pre-
mière nécessité.

BURKINA FASO

Établissements scolaires, en nombre d’élèves :

Paalga (978), Guéré A, B, C et D (1’023), Ouélo-
ghin (467), Yarsé (192), Sarogo (246), Bakago (181),

Kandarzana A et B (673), Yagma (173).

3’933 bénéficiaires

12 ÉCOLES SOUTENUES

250’616 REPAS SERVIS DURANT
L’ANNÉE SCOLAIRE

2 CANTINE CONSTRUITES
AVEC POINT D’EAU ET
LAVAGE DES MAINS

“

6 PROJETS



RECETTES 2020
CHF EUR CHF EUR

Domaine privé 1 448 601 1 328 992 1 736 816 1 564 699
Domaine public 121 071 111 074 236 471 213 037
Institutions 124 960 114 642 0,00 0,00
Direction du Développement et de la Coopération 833 879 765 027 620 000 558 559
Union Européenne 267 285 245 215 0,00 0,00
Associations partenaires 313 059 287 210 138 400 124 685
Dons en nature 122 189 112 100 192 066 173 032
Recettes locales des projets 165 871 152 175 185 481 167 099

3 396 915 3 116 435 3 109 234 2 801 111

CHARGES

Charges administratives 273 210 250 650 301 445 271 572
Charges de collecte de fonds 478 067 438 594 524 774 472 769
Charges de projets 2 105 145 1 931 326 1 987 630 1 790 658

2 856 422 2 620 570 2 813 849 2 534 999

Résultat d’exploitation 540 493 495 865 295 385 266 112
Produits hors exploitation 1 510 1 385 96 568 86 998
Résultat sans variation des fonds 542 003 497 250 391 952 353 110
Variation des fonds et du capital 542 003 497 250 391 952 353 110

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPTE DE RÉSULTAT MORIJA SUISSE
2019

TOTAL RECETTES

TOTAL CHARGES

Taux de change officiels au 31/12/2020 : 1 € = CHF 1,11 et au 31/12/2019 : 1 € = CHF 1,10

7RAPPORT FINANCIER
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En 2020, les ressources de l’association s’élèvent à CHF 3'396’914,81.- : d’une grande diversité, elles témoignent des dif-
férents canaux de collecte et sont un gage de stabilité et de pérennité de l’organisation. Malgré un contexte sanitaire
troublé associé à des incertitudes économiques, nous sommes reconnaissants de la fidélité et de l’engagement de nos
différents donateurs et partenaires.

Cet engagement a permis à l’organisation de poursuivre sa mission de solidarité en affectant CHF 2'105'145.- à des pro-
jets d’aide humanitaire et de développement. Ce montant correspond à 74 % des charges totales et est en augmenta-
tion par rapport à l’année 2019 (+ CHF 117'515.-). Parallèlement les charges d’administration et de collecte de fonds sont
en diminution de CHF 74'943.- : cela témoigne de la volonté d’utiliser de manière efficiente les fonds reçus par nos do-
nateurs.

Les recettes libres s’élèvent à CHF 876’464.- et couvrent les frais de collecte de fonds et d’administration, tandis que les
recettes affectées s’élèvent à CHF 2’520’451.-. Le résultat positif de CHF 542’003.- contribuera à la réalisation des charges
projets 2021. Le ratio entre charges de fonctionnement (26 %) et charges projets (74 %) respectent scrupuleusement les
critères du label Zewo, qui garantit la bonne utilisation des fonds reçus par l’organisation.

utilisation des fonds

projets
fundraising
administration

74

16

10%

utilisation par secteur

SANTÉEAU
ASSAINISSEMENT
HYGIÈNE

DÉVELOPPEMENT
RURAL

ÉDUCATION

NUTRITION
AIDE
HUMANITAIRE

16

32

10
9

26

7 %



HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT

Suisse
Route Industrielle 45
CH-1897 Le Bouveret
Téléphone : +41 (0)24 472 80 70
CCP : 19-10365-8
IBAN : CH43 0900 0000 1901 0365 8
info@morija.org -www.morija.org

France
morija.france@morija.org
BP 80027 74501 PPCD Evian-les-Bains
Crédit Agricole
IBAN : FR76 1810 6000 1996 7026 0567 691

Coordination Burkina Faso-Togo
529 rue Kanti Zoobre (29.45) secteur 29
01 B.P. 114 - Ouagadougou 01
Burkina Faso
Téléphone : + 226 25 36 19 61
morija.burkina@morija.org

Coordination Tchad-Cameroun
B.P. 245 - Sahr - Tchad
Téléphone : + 235 66 76 99 86
morija.tchad@morija.org

… Aux 5’744 donatrices et donateurs en Suisse et en France, sans
lesquels aucune action d’aide ne pourrait être menée en faveur des
bénéficiaires, que nous soutenons en Afrique jour après jour.

Vos dons reflètent votre solidarité et la confiance que vous accor-
dez à notre travail.

… Aux institutions publiques, fondations et communes qui ont fi-
nancé l’un ou l’autre de nos projets.

… Aux entreprises et hôpitaux qui nous ont fait don de matériel et de
médicaments.

Nous remercions également de tout cœur les bénévoles qui ont
donné temps et compétences, les personnes et structures qui nous
ont soutenus de manière anonyme, ainsi que nos fournisseurs qui
ont manifesté leur générosité en raison de notre statut.

Ces remerciements vont enfin à nos collaborateurs et à nos parte-
naires africains, qui se sont engagés sans relâche afin d’apporter
une aide synonyme d’espoir et de progrès.

… À nos ambassadeurs de cœur Silke Pan et Jean Troillet.

Merci !

DONATEURS INSTITUTIONNELS
ET PARTENAIRES

Agence de l’Eau Adour Garonne - Agence de l’eau Rhône, Méditer-
ranée, Corse - BCV - Bénévoles Valais - Bordeaux Métropole -
CEAS - Coalition Eau - Canton de Genève - Canton Basel - César
Ritz - Clinique Beaulieu SMCBMédicale - Commune Aesch - Com-
mune de Port-Valais - Commune Ascona - DDC - Drittes Millenium
ECCG - Fondation Audemars Piguet - Fondation Croisier - Fondation
d’entreprise Wavestone - Fondation Sandoz - Fondation Suez -
Gymnase de Renens - Interaction - Lions Club Montreux - Loterie
Romande - Mairie de Paris - Maison Cailler - Manor - Métropole
Aix, Marseille, Provence - Nomos - pS-Eau - Radio Chablais - Sh.ch
- Solidarit’eau - Studio Bold - Swisslos canton Aargau - Swiss Va-
peur Parc - Symphasis - Volta - Valais Solidaire - Unicef - Zewo.


