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MISSION & VALEURS
Morija est une organisation humanitaire et de coopération au développement dont l’objectif est de venir en aide
aux populations vulnérables, principalement en Afrique subsaharienne. Elle apporte son soutien en collaboration
étroite avec des partenaires locaux partageant ses valeurs.
Morija poursuit ses buts dans les domaines de la Nutrition, l’Eau-Assainissement-Hygiène, la Santé, l'Éducation,
et le Développement Rural.
Nos valeurs humanitaires sont inspirées par notre éthique chrétienne.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

RÉSILIENCE ET PERSÉVÉRANCE
Comme le relate régulièrement la presse depuis maintenant deux années, la situation sécuritaire en
Afrique subsaharienne est préoccupante. En août 2017, un attentat non revendiqué dans un café de la
capitale du Burkina Faso a coûté la vie à dix-neuf personnes. En 2016, ce sont 30 personnes, dont six
canadiens et cinq européens, qui ont perdu la vie lors d’une attaque revendiquée par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).
Ces actes de violence inqualifiables visent clairement à la déstabilisation des structures de ces pays, et
à favoriser l’avancement d’un obscurantisme inacceptable.

”

En tant qu'ONG qui opère depuis bientôt 40 ans dans ces pays et principalement au Burkina Faso, nous
devons prendre ces menaces avec le plus grand sérieux. Elles transforment le contexte que nous
connaissons et entraînent des complications dans le déploiement de nos missions, avec un ralentissement de nos progrès. Mais nous sommes déterminés à maintenir
nos efforts et à travailler encore davantage à l’autonomisation de
nos programmes.

Nous sommes
déterminés à
maintenir nos efforts
et à travailler encore
davantage à
l’autonomisation de
nos programmes.

L'écrivain Paulo Coelho disait : « Quand on s'efforce de devenir
meilleur, tout s'améliore aussi autour de soi ». C’est pourquoi nous
décidons de persévérer, de continuer d'améliorer l'efficacité de
nos projets transformateurs. Les menaces et les intimidations nous incitent plutôt à la résilience !

“

Après quatre décennies de travail sur place et d'efforts soutenus
dans les pays plus favorisés pour réunir les fonds nécessaires afin
d'accomplir des projets de développement, nous avons l'intime
conviction que notre temps n'est pas terminé et que l'on peut
encore aider, en produisant ensemble, donateurs, partenaires et
acteurs, un effet positif sur les facteurs de pauvreté que vous
connaissez bien.

Et nous sommes reconnaissants envers tous nos collaborateurs pour leur courage et la qualité du travail accompli, ainsi que pour l’engagement, à nos côtés, des milliers de donateurs privés, de tous les
bénévoles, souvent invisibles, sans lesquels les œuvres visibles ne s’accompliraient pas, tous ceux et
celles qui croient avec nous à ce que les Écritures définissent par l’amour du prochain.
Ensemble, profitons du temps qui nous est encore laissé pour faire rayonner l’influence du Bien, en
faveur des plus déshérités.

Gabriel Migy
Président de Morija
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PRÉSENTATION
Fondée en 1979, Morija est
une association sans but
lucratif, régie par ses statuts
et les articles 60ss du Code
civil suisse.
En France, Morija est une
association loi 1901, à but
non-lucratif, qui a été fondée
en 1997.
Les deux organisations unissent leurs efforts et compétences pour mettre en place
avec des partenaires locaux
des projets d’aide au développement dans une perspective de coopération.

Morija bénéficie du label ZEWO depuis 2005 et a été recertifiée en
2015 pour une période de 5 ans.
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 leur sont confiés est régulièrement contrôlée.
Le label de qualité atteste :
• d’un usage conforme au but, économique 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.

Votre don en
bonnes mains

CONSEILS D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES
CA SUISSE
Gabriel Migy
Philippe Morawiec
Gérald Turin
Pierre Cavin
Frédéric Meyer
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depuis

Président
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre stagiaire

2017
2017
2016
1999
2017

Equivalent temps plein
Coordination Afrique de l’Ouest
Projets Burkina-Togo

6
111

Coordination Afrique de l’Est

1

DIRECTION GÉNÉRALE

depuis

Projets Tchad-Cameroun

40

Jérôme Prekel

2016

Personnel Europe

7,9

CA FRANCE

depuis

Stagiaires Europe

3

Jérôme Prekel
Président
Marie-Claire Ramasco Secrétaire
Philippe Morawiec
Trésorier

2005
2012
2011

TOTAL 168,9
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39
pays
d’intervention

168

20

5 secteurs d’activités
Nutrition

projets
en 2017

Burkina Faso, Tchad
9 projets – 43'823 bénéficiaires

Eau – Assainissement – Hygiène

collaborateurs
dont 151 sur le terrain

Burkina Faso
1 projet - 62’000 bénéficiaires

Santé

22
2,45

années
d’expérience

VUE D’ENSEMBLE

Une ONG active
en faveur des plus démunis

Burkina Faso, Togo et Cameroun
3 projets – 15'249 bénéficiaires

bénévoles engagés
dans les missions
de chirurgie

Education

Burkina Faso
3 projets – 2'680 bénéficiaires

millions de CHF
de volume d’activités
(2,10 millions d’euros)

Développement Rural

Burkina Faso, Tchad et Togo
4 projets – 2'924 bénéficiaires

Plus de 110’000 personnes bénéficiaires en 2017 dont :
43’823
273

enfants suivis
et femmes sensibilisées
au niveau nutritionnel
acteurs formés
dans la gestion de l’eau
et sensibilisés à l’hygiène

6’300

personnes disposant
de latrines à domicile

8’010

personnes ayant accès
à un point d’eau amélioré

37’000

personnes
sensibilisées à l’hygiène

15’188

patients pris en charge
dans les structures de santé

2’680

enfants et jeunes scolarisés

2’681

femmes membres
de groupes d’épargne

accompagnés dans une
243 agriculteurs
démarche agroécologique
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RÉALISATIONS 2017

NUTRITION
Morija accorde une grande importance à la
lutte contre la malnutrition, en particulier
celle qui touche les enfants de 0 à 5 ans.
La prise en charge des enfants atteints de malnutrition demeure l’un des axes historiques et
privilégiés de Morija. Toutefois, les actions
s’élargissent et visent à lutter contre le retard
de croissance, qui a de multiples impacts négatifs sur le développement de l’enfant.
On estime actuellement que 88% des enfants de
6 mois à 5 ans souffrent d’anémie au Burkina
Faso, ce qui entraine un retard de croissance,
rend les enfants plus vulnérables aux maladies

telles que le paludisme, et limite leur développement cognitif.
Dans le programme de lutte contre la malnutrition, les actions principales sont de détecter,
diagnostiquer, prendre en charge et suivre les
enfants malnutris par la récupération nutritionnelle et par les soins.
Des actions préventives visent l’entourage des
enfants, et notamment leur mère, à travers
l’apprentissage des bons gestes nutritionnels.
Elles sont organisées en groupes d’apprentissage communautaires.

14’442

enfants
récupérés et suivis.

+ de 48'000 kg

de produits laitiers consommés.

= de 11'000

pesées de suivi mensuel.

+ de 10'000

6

personnes
sensibilisées à la bonne nutrition à partir d’aliments locaux.

EAU • ASSAINISSEMENT • HYGIÈNE
Recentré sur la seule commune de
Nobéré au Burkina Faso, le secteur

+ de 37’000

EAH s’est employé en 2017 à renforcer
les capacités des acteurs locaux pour
pérenniser les infrastructures réalisées : points d’eau améliorés, latrines
familiales et scolaires, dispositifs de
lavage des mains.

+ de 8'000 personnes

Afin d’apporter une réponse globale à la
problématique de l’assainissement, un
état des lieux de la gestion des déchets à
Nobéré a été réalisé.
Un volet au Programme WASH Colibri sur
la gestion des déchets a été ajouté. Il a
débuté par la sensibilisation de la Mairie
à cette thématique.

personnes
sensibilisées à l’hygiène.

ont accès à l’eau potable.

+ de 6'000

personnes
ont des latrines à domicile.

66 maçons et promoteurs d’hygiène
accompagnés.

28 Associations

des Usagers de l’Eau
opérationnelles et accompagnées.
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RÉALISATIONS 2017

SANTÉ
Dans une optique sociale, Morija appuie
trois structures de santé.
Le Centre Médico-Chirurgical (CMC) de Kaya est
une structure unique au Burkina Faso de par l’offre de soins qu’elle propose. Pour permettre aux
personnes handicapées de retrouver mobilité,
espoir et dignité, le Centre offre trois types de
soins: des prestations de kinésithérapie, de l’appareillage orthopédique et des opérations de
chirurgie.
Au sein de ses deux Centres de santé au
Cameroun et au Togo, Morija offre un panel de
soins de base ayant un impact direct sur la santé
des bénéficiaires.

240 opérations

de chirurgie.

421

appareils
orthopédiques
fabriqués.

+ de 14’502

séances de kinésithérapie.

6

missions bénévoles
de chirurgie.

+ de 15'000

personnes vaccinées.

+ de 21’800

examens de laboratoire.

2’330

femmes enceintes suivies.

+ de 6’500

patients traités
contre le paludisme.
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ÉDUCATION
Morija fait preuve d’un engagement fort en
matière d’éducation.
Engagée depuis de nombreuses années au sein
du complexe Paalga à Ouagadougou, notre
action vise également à améliorer les conditions
d’apprentissage des élèves des zones rurales
par la mise en place de cantines scolaires et de
jardins maraîchers.
L’apprentissage et la formation continue des
adultes sont également présents dans l’ensemble de nos projets, notamment dans le domaine
agricole.

90%

de réussite
à l’examen de fin de primaire.

+ de 324’000 repas servis
dans les cantines scolaires.

2 jardins maraîchers
scolaires installés.

7 cantines

pour 2’500 élèves.

DÉVELOPPEMENT RURAL
Au travers de deux projets phares, Morija
contribue à améliorer la situation économique et environnementale des communautés villageoises au Burkina Faso et au
Tchad.
Epargner Pour le Changement (EPC) a augmenté le revenu des femmes tout en renforçant
leur autonomie. Les agriculteurs bénéficiaires
des Champs Familiaux Bocagers (CFB) ont vu
leurs rendements augmenter, jusqu’à doubler
parfois, en adoptant des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement.

22’000 arbres plantés.
8 champs familiaux
pour 24 familles.

210 producteurs de cacao suivis.
2’681

femmes
membres de 108 groupes d’épargne.
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FOCUS PROJETS

Champs
familiaux
bocagers
A Nobéré, au Burkina Faso, la pauvreté touche
fortement les agriculteurs, majoritaires au sein
de la population (95%).
Par manque de connaissances techniques et
d’équipements agricoles, mais aussi à cause de
sols dégradés avec peu de matière organique,
beaucoup peinent à nourrir leur famille.
Parallèlement, des pratiques non respectueuses
de l’environnement accélèrent la dégradation et
l’érosion des sols, et conduisent à une baisse des
rendements.
Le projet « Champs familiaux bocagers » (CFB),
mis en place dès 2016 dans le cadre du volet
Développement Rural du Programme Colibri, a
pour objectif principal d’améliorer les rendements
agricoles tout en restaurant les sols et préservant
l’écosystème. Au-delà des objectifs techniques, la
vision est de transmettre aux bénéficiaires des
techniques agroécologiques adaptées et performantes permettant la maîtrise de leur outil de production et terroir. Pour que le paysan redevienne
fier de son travail et, littéralement, celui qui tient le
pays.

▪ Juin – Septembre : mise en culture et exploitation des parcelles.
▪ Octobre – Décembre : pose des clôtures.
Evaluation des résultats agronomiques et socioéconomiques.
Les rendements de la première mise en culture
sont encourageants et prometteurs. Alors que les
coûts de production ont été fortement réduits, les
aménagements, les pratiques agroécologiques et
l’utilisation de compost ont permis d’accroitre
les rendements de 50% en dépit d’une pluviométrie capricieuse !
Le scepticisme a cédé la place à la prise de
conscience et à l’engagement des bénéficiaires
vers de nouvelles pratiques agricoles. Ces derniers présentent désormais fièrement les résultats obtenus à leurs voisins et sont les premiers
ambassadeurs de l’agroécologie à Nobéré !

L’année 2017 a vu se concrétiser l’aménagement
et la mise en exploitation des 8 premiers CFB au
profit de 24 familles d’agriculteurs.
L’aménagement des 27,5 ha de champs nécessite
une main d’œuvre importante : des centaines de
villageois ont été mobilisés en suivant le rythme
binaire des saisons (sèche/pluvieuse) :
▪ Février – Mai : arpentage et bornage des CFB.
Creusage des tranchées, digues et des bankas
(mares de récupération d’eau de pluie).
Lancement et suivi des pépinières.
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27,5 ha
de champs
aménagés

21’654

plants installés
dans les haies vives

5’938

mètres linéaires
de clôture

2’203 m

3

de bankas

Réadaptation
fonctionnelle
Au Burkina Faso, Morija gère le Centre MédicoChirurgical de Kaya (CMC) qui a pour objectif la
réhabilitation des personnes souffrant d’un handicap physique. Le CMC est la seule structure du
pays à offrir une approche globale des soins sur le
plan orthopédique. Le Centre est doté, entre autres,
d’un centre chirurgical, d’un atelier d’appareillage
et d’un centre de kinésithérapie. Il propose une
solution adaptée à la situation de chaque patient.
Depuis 2010, le Centre possède un bloc opératoire
spécialisé dans la chirurgie orthopédique permettant la prise en charge des pathologies les plus
complexes. En 2017, 240 patients ont pu être opérés lors des 6 missions de chirurgie. Ce travail a pu
être accompli grâce à l’intervention de 21 praticiens européens bénévoles, notamment suisses,
français et néerlandais. C’est un véritable travail
d’équipe, où chirurgiens, infirmiers, instrumen-

6

missions
de chirurgie

240
patients
opérés

21

tistes et anesthésistes européens et burkinabè se
mobilisent pour permettre aux bénéficiaires d’être
pris en charge dans les meilleures conditions.
Pour la 6ème et dernière mission de l’année 2017,
l’équipe a bénéficié de l’appui de deux praticiens
belges spécialisés dans la prise en charge des
pieds bots : une pathologie récurrente qui demande
un savoir-faire spécifique. Ces opérations permettent bien plus qu’une réhabilitation : elles restaurent
la dignité et transforment des vies.
La construction de nouveaux bâtiments d’hospitalisation en Voûte Nubienne, inaugurés au mois
d’octobre, a permis d’augmenter de 30% la capacité d’accueil des patients. En 2017, le CMC a pris
en charge 1'553 personnes qui ont pu bénéficier de
chirurgie, d’appareillage orthopédique et de
séances de kinésithérapie.

praticiens
bénévoles

1'553
patients

pris en charge

+

14’500
séances de

kinésithérapie
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RAPPORT FINANCIER

Comptes de résultat Morija Suisse
RECETTES

2017
CHF

EUR

2 162 831
147 264
498 924
246 596

1 984 613
135 129
457 812
226 276

3 055 614

2 803 830

2 145 986
500 666
554 138
842 150
102 498
146 534
0

1 959 156
459 411
508 477
772 756
94 052
134 460
0

70,2%

2 042 376
573 930
678 971
448 702
198 669
142 104
0

1 874 083
536 638
623 023
411 729
182 298
130 395
0

67,4%

Projets Tchad
Nutrition
Education
Développement rural

236 115
222 150
0
13 965

216 659
203 845
0
12 814

7,7%

286 287
260 062
0
26 225

262 696
238 632
0
24 064

9,4%

Projets Cameroun
EAH
Santé

10 358
37
10 321

9 504
34
9 471

0,3%

29 397
43
29 354

26 975
39
26 936

1%

Projets Togo
Santé
Développement rural

67 015
47 093
19 922

61 493
43 213
18 281

2,2%

102 103
74 915
27 188

93 690
68 742
24 948

3,4%

2 459 475

2 256 813

80,5%

2 460 163

2 257 444

81,1%

105 147
15 141
123 230
8 087
482 388
30 025

96 483
13 894
113 075
7 421
442 639
27 551

93 365
18 316
117 610
10 469
477 835
31 699

85 671
16 806
107 919
9 606
438 461
29 087

764 019

701 064

25%

749 292

687 550

24,7%

44 327

40 675

1,5%

31 042

28 484

1%

RESULTAT D’EXPLOITATION

-212 207

-194 721

-6,9%

-208 147

-190 996

-6,9%

Produits et charges hors exploitation

-171 539

-157 404

-182 728

-167 671

-40 667

-37 316

-25 419

-23 325

2 108 563
-2 350 206

1 934 817
-2 156 548

Recettes du domaine privé
Recettes du domaine public
Dons en nature DDC
Dons en nature

DEPENSES

2016
CHF

EUR

1 765 233
491 725
482 877
292 515

1 619 777
451 207
443 088
268 412

%

3 032 350 2 782 483

Frais de projets

Projets Burkina Faso
Nutrition
EAH
Santé
Education
Développement rural
Aides ponctuelles

Frais de siège
Frais de personnel
Frais d'immeubles
Charges d'exploitation
Frais d'entretien
Frais de collecte de fonds
Amortissements

Charges et produits financiers

RESULTAT SANSVARIATION DES FONDS
Attribution aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés

12

%

2 063 911 1 893 843
-1 937 862 -1 778 181

-1,3%

Variation des fonds et du capital

126 049

115 662

-241 643

-221 731

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-166 716

-152 979

216 223

198 406

-0,8%

Mouvement du compte de capital
2017
CHF

EUR

2016
CHF

EUR

Capital au début
Résultat de l’exercice

1 943 859
-166 716

1 783 684
-152 979

1 727 636
216 223

1 585 278
198 406

CAPITAL À REPORTER

1 777 143

1 630 705

1 943 859

1 783 684

%

%

Bilan
ACTIF

2017
CHF

EUR

Liquidités
Autres actifs circulants
Actifs immobilisés

140 818
43 162
3 088 317

129 215
39 606
2 833 838

TOTAL DE L'ACTIF

3 272 297

3 002 659

Capitaux étrangers
Capitaux propres

1 164 219
2 108 079

1 068 287
1 934 372

TOTAL DU PASSIF

3 272 297

3 002 659

%

2016
CHF

EUR

4,3%
1,3%
94,4%

281 679
49 363
3 118 342

258 469
45 295
2 861 389

3 449 384

3 165 153

1 300 638
2 148 746

1 193 465
1 971 688

3 449 384

3 165 153

%
8,2%
1,4%
90,4%

PASSIF
35,6%
64,4%

37,7%
62,3%

Compte de résultat Morija France
RECETTES

2017
EUR

CHF

Dons privés
Fondations et institutions privés
Collectivités Publiques
Réserves années précédentes
Transfert de charges
Autres recettes

23 803
17 857
133 707
15 771
6 584
216

25 941
19 461
145 714
17 187
7 176
235

TOTAL DES RECETTES

197 938

215 713

2017
EUR

CHF

Frais fonctionnement
Frais collecte de fonds
Événementiel/Représentation
Projets Burkina-Faso
Projets Burkina-Faso à réaliser

15 747
3 033
4 760
131 358
43 040

17 161
3 306
5 188
143 154
46 905

TOTAL DES CHARGES

197 938
0

CHARGES

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

%

2016
EUR

CHF

12%
9%
67,5%
8%
3,3%
0,1%

25 529
67 836
101 343
18 692
18 260
3 453

27 822
73 928
110 444
20 370
19 900
3 763

235 113

256 226

%

2016
EUR

CHF

8%
1,5%
2,4%
66,4%
21,7%

12 330
4 206
4 854
174 300
39 423

13 437
4 584
5 290
189 952
42 963

215 713

235 113

256 226

0

0

0

Taux de change officiels au 31/12/2017 : 1 € = CHF 1,1744 - au 31/12/2016 : 1 € = CHF 1,0898

%
11%
28,9%
43,1%
7,9%
7,6%
1,5%

%
5,7%
2%
2,3%
81,7%
8,2%
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COMMENTAIRE DES COMPTES

En 2017, les ressources de l’association s’élèvent à CHF 3'055'614.- et sont en légère augmentation
(+ 0,77 %) par rapport à l’année précédente. 76% des ressources sont affectées aux charges des 20
projets menés sur le terrain durant l’année.
Si les recettes du domaine public sont en retrait, celles du domaine privé sont en augmentation de
22.5%. Cette augmentation correspond notamment au travail valorisé des bénévoles (CHF 42'244.-) ainsi
qu’aux services offerts gracieusement par les prestataires extérieurs en faveur du projet CMC à Kaya
en 2017. Ce dernier a pu bénéficier du soutien de plusieurs médecins, physiothérapeutes et infirmières
(22 personnes au total) pour un temps valorisé à CHF 229'680.-, ainsi que des prestations du bureau d’architecture NOMOS (CHF 84'250.-). Les dons en nature (CHF 246'596.-), principalement du matériel médical, représentent 8 % des ressources de Morija.
Les contributions émanant de fonds publics représentent 1/4 de la recette globale. Elles intègrent pour
près de 2/3 la contribution en nature de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC)
Suisse, qui soutient les programmes nutritionnels de Morija à travers des dotations de produits laitiers
thérapeutiques, dont la valeur totale est de CHF 498’924.- (457 812 €) pour 2017.
Dons privés F

4%

67%

Dons publics F

Éducation

Dons en nature CH

1%

8%

Santé

37%

DDC,
produits
laitiers CH

15%
5%

Développement
rural

4%

7%

28% 29%

Collectivités
publiques CH

Dons
privés
CH

EAH

Provenance des fonds

Nutrition

Utilisation par type de projets

Concernant les dépenses liées aux projets, le Burkina Faso reste en tête des pays bénéficiaires,
recevant 5/6 des ressources de Morija (87,3 %). Les trois autres pays d’intervention concentrent
12,7 % des fonds. Les secteurs Nutrition (29 %), Eau-Assainissement-Hygiène (23 %) et Santé (37 %)
sont ceux dont les dépenses projets sont les plus importantes. L’augmentation des dépenses du secteur de la Santé s’explique par la construction de deux nouveaux bâtiments d’hospitalisation au CMC
de Kaya.
3’000’000
2’500’000

Utilisation des fonds

2’000’000

Entre 2016 et 2017, les flux financiers vers les projets internationaux sont restés stables.

1’500’000
1’000’000
500’000
0
-200’000
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Projets
internationaux

Administration

Collecte de fonds
information du
public

Déficit

Les comptes annuels 2017 ont été établis selon les principes du Swiss GAAP RPC 21 et sont conformes
aux normes établies par le ZEWO. Ils sont téléchargeables sur www.morija.org
L’organe de révision pour la Suisse est la Fiduciaire Künzle SA, 1870 Monthey.
Pour la France, l’organe de révision est le Cabinet Fillon, Billaud et Associés - 74200 Thonon-les-Bains.

• 6’040 fidèles 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 accordez à notre travail.
• Les institutions publiques, fondations et communes qui
ont financé l’un ou l’autre de nos projets.
• Les entreprises et hôpitaux qui nous ont fait don de
matériel et de médicaments.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier chaleureusement
tous ceux qui nous ont soutenus en 2017 :

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 partenaires africains, qui se sont engagés sans
relâche afin d’apporter une aide synonyme d’espoir et
de progrès.

PARTENAIRES ET AFFILIATIONS

Dans le cadre de ses activités, Morija collabore avec les partenaires suivants :
SUISSE

FRANCE

BURKINA FASO
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Association Morija

Bureau de coordination Burkina Faso-Togo

Route Industrielle 45
Case postale 73
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

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

Association Morija France

Bureau de coordination Tchad-Cameroun

morija.france@morija.org
Crédit Agricole
IBAN : FR76 1810 6000 1996 7026 0567 691

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

www.morija.org

