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MORIJA EST UNE ORGANISATION
HUMANITAIRE ET D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Elle déploie ses efforts et compétences pour mettre en place, avec des partenaires locaux,
des projets d’aide au développement dans une perspective de coopération. Elle vient en aide aux populations vulnérables,
principalement en Afrique subsaharienne, sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de religion ou d’opinion politique.

Nutrition

5 projets

Lutter contre la
malnutrition :
prévenir, édu-
quer, nourrir.
Sauver des vies.

Eau - Hygiène -
Assainissement

1 projet

Garantir l’accès à
l’eau à l’assainis-
sement et à
l’hygiène pour
tous.

Santé

3 projets

Permettre à tous
de vivre en bonne
santé : préven-
tion, éducation,
traitements.

Education

3 projets

Assurer l’accès à
l’éducation pour
tous et toutes,
sur un pied
d’égalité.

Développement
Rural

4 projets

Éliminer la faim,
assurer la sécurité
alimentaire,
promouvoir
l’agroécologie.

Aide humanitaire

1 projet

Secourir les per-
sonnes réfugiées
internes.

Morija est présente dans 4 pays,
et travaille dans 6 secteurs d’intervention



Aujourd’hui encore,
nous vous propo-
sons de vous enga-
ger avec nous en
offrant l’un des
cadeaux que vous
trouverez dans ce
catalogue :

saisissez cette
occasion d’éclairer
des vies, aumoyen
d’un geste simple et
concret.

Merci pour eux !

Votre don en
de bonnes

mains
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UN AVENIR RETROUVÉ

CHF30.- | 27€
vous fournissez à un enfant
malnutri les soins et les
aliments nécessaires à son
rétablissement.

CHF120.- | 110€
vous couvrez entièrement les frais
de prise en charge d’un nourrisson
malnutri durant 3mois.

CHF6’230.-|5’780€
un centre de nutrition reçoit l’ensemble
des ressources nécessaires à la prise
en charge des enfantsmalnutris
durant une année.

Les enfants atteints de malnutrition grave sont hospitalisés dans les Centre de
Récupération et d’Éducation Nutritionnels de Morija, et ceux dont la malnutrition
est modérée sont suivis en ambulatoire jusqu’à la guérison.

Pour sortir de la malnutrition, les enfants reçoivent les premiers jours du lait thé-
rapeutique puis quand leur état s’améliore, reçoivent des bouillies enrichies et
se préparent à leur sortie. Les repas et les médicaments sont donnés par sonde
naso-gastrique. Le régime alimentaire permet une reprise de poids rapide si
l’enfant ne souffre pas d’une maladie particulière. Le temps de récupération
varie entre 2 et 4 semaines.

+ de5’000
enfants sont sui-
vis chaqueannée
et reçoivent des
soinsgratuits.
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UN ACCÈS AUX SOINS

CHF65.- | 60€
Vous financez unmois d’hospi-
talisation pour un enfant défa-
vorisé.

CHF100.- | 93€
Une personne en situation de hand-
icap retrouve lamobilité grâce à un
appareillage orthopédique adapté.

CHF1’000.- | 925€
Prise en charge d’une réhabilitation
complète : opération chirurgicale,
physiothérapie et appareillage.

Le Centre Médico-Chirurgical (CMC) est l’un des meilleurs centres de rééducation
fonctionnelle au Burkina Faso et le plus grand en capacité d’accueil pour des soins
qui nécessitent une hospitalisation. Le nombre de patients pris en charge est en
constante augmentation et beaucoup d’entre eux sont soignés gratuitement.

Atouts :

• Offrir des séances de physiothérapie
• Appareiller grâce à des prothèses, des orthèses, des appareils de décharge et
des attelles sur-mesure
• Prendre en charge des patients par des opérations chirurgicales orthopédiques

+ de 28’000
personnes
bénéficient de
soinsdansnos
centresdesanté
chaqueannée.
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L’EAU,
C’EST

CHF30.- | 27€
Une personne bénéficie
de l'accès à l'eau potable
de manière durable.

CHF100.- | 93€
vous financez l’achat des maté-
riaux de construction d’une la-
trine familiale.

Au Burkina Faso, l’un des 10 pays les plus pauvres dumonde, la majorité de la po-
pulation vit en zone rurale. Les conditions d’accès à l’eau potable y sont générale-
ment très difficiles. Les femmes et les enfants s’approvisionnent dans desmarigots
ou doivent parcourir plusieurs kilomètres par jour pour puiser de l’eau. Quant aux
structures d’assainissement, elles sont tout simplement inexistantes : la majorité
de la population pratique la défécation à l’air libre.
Les villageois sont en conséquence souvent victimes demaladies diarrhéiques liées
tant au manque d’accès à l’eau potable et à des structures d’assainissement, qu’à
la méconnaissance des règles d’hygiène de base.

+ de60’000 per-
sonnesont bénéfi-
ciéduprogramme
d’accèsà l’eauces
5dernièresan-
nées.
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LA VIE

CHF9’000.-|8’170€
Toute une communauté villageoise ac-
cède à l'eau potable grâce à la réalisa-
tion d'un forage.
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DES JARDINS
DANS LES ÉCOLES

CHF15.- | 13€
Vouspermettez l’achat de150kgde
compost pour lespépinièresqui
serviront auxplantationsd’un jardin.

CHF30.- | 27€
Un enfant bénéficie chaque jour
d'un repas équilibré durant une
année, lui permettant de suivre les
cours dans de bonnes conditions.

Afin de diversifier les apports nutritionnels des élèves par l’intermédiaire des
cantines scolaires, Morija met en place un jardin maraîcher dans l’enceinte de
certaines écoles. Ce jardin fait également office de lieu d’apprentissage pour les
élèves comme pour les enseignants.

L’objectif général est d’améliorer la ration alimentaire de chaque élève.
Le projet, largement inspiré des CFB (Champs Familiaux Bocagers) permet de
produire des légumes en quantité suffisante, et de former les élèves aux tech-
niques du maraîchage de contre saison, de la production de compost et d’arbres,
et introduire des techniques agro-écologiques durables.

Environ1’270
élèvessont
concernés, dans
lesécolesdeSa-
rogoetGuéréau
BurkinaFaso.
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CHF1’500.- | 1’360€
Vous permettez à une école primaire
d’accéder à l'électricité grâce à
l'installation de panneaux solaires.
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ÉPARGNER
POURLECHANGEMENT

CHF9.- | 8€
Vous permettez à une femme d’être for-
mée et accompagnée pendant une année
dans un groupe d’épargne et de crédit.

CHF186.- | 168€
Vous financez la formation et
l’accompagnement d’un groupe
d’épargne et de crédit.

Le projet « Epargner pour le changement » (EPC) a été mis en place par Morija de-
puis 2015, il a pour but principal d’améliorer la situation économique et environne-
mentale des femmes dans les communes aidées. Il vise plus spécifiquement à :

• Renforcer les capacités organisationnelles et la résilience des femmes.
• Améliorer l’épargne et les revenus des femmes.
• Favoriser la micro-entreprise.

Au Burkina Faso, plus de 3’022 femmes impliquées au travers de 140 groupes
d’épargne et de crédit. Au Tchad, plus de 2’891 femmes impliquées sur deux com-
munes du Tchad dans la Province du Mandoul au sud du Pays.

+ de5’900 femmes
bénéficient des
résultats excep-
tionnelsdupro-
grammeEPC.
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CHF358.- | 330€
Vous financez la pépinière d’un
groupement de femmes.
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AIDE
HUMANITAIRE

CHF45.- | 42€
Les besoins en nourriture d’une
famille élargie sont couverts pour
pour unmois.

CHF540.- | 492€
Les besoins en nourriture d’une
famille élargie sont couverts pour
pour 1 année.

En 2021, la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso s’est sévèrement
dégradée. Le nombre des personnes contraintes de fuir leur foyer s’élève à 1,4
millions.

Morija achète et distribue mensuellement des kits alimentaires composés de 25 kg
de riz, 5 kg de sucre, 5 litres d’huile et 5 kg de pâtes alimentaires. Ce soutien régu-
lier permet de répondre à un besoin vital de la population.

Cette aide est disponible pour toutes les personnes dans le besoin sans distinction
d’ethnie ou de religion.

Environ 40’000
personnes
bénéficiairesde
distributionsà
KayaetDjibo.
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CHF135.- | 126€
Les besoins en nourriture d’une
famille élargie sont couverts pour
pour 3mois.



Morija Suisse
Route Industrielle 45 - 1897 Le Bouveret
Tél. : 024 472 80 70 - info@morija.org

CCP 19-10365-8 - IBAN: CH43 0900 0000 1901 0365 8

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

MERCI POUR VOTRE PRÉCIEUX SOUTIEN !

www.morija.org
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� La certification ZEWO
garantit l’éthique élevée de
notre travail ainsi que la
transparence et le bon
usage des dons.

� Nous favorisons l’autono-
mie des bénéficiaires en leur
donnant les clés pour deve-
nir acteurs de leur propre
développement.


