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LE MOT DU PRÉSIDENT

Il y a plus de 40 ans maintenant, une
petite équipe emmenée par notre fonda-
teur M. Michel Raboud et son épouse, se
mit à vendre des bouillons chauds à la
sortie des magasins pour soutenir des
causes humanitaires au Sahel. Quelques
années plus tard, en 1979, naissait l'asso-
ciation Morija.

Depuis ce jour, 140’000 enfants ont été
scolarisés, 250’000 enfants malnutris ont
été soignés, 200’000 personnes ont reçu
des soins médicaux, 50’000 cacaoyers
ont été plantés ... dans 4 pays d'Afrique
subsaharienne.

A cela nous pouvons ajouter quelques
moments clés comme la création de
Morija France en 1997,
l'obtention du label ZEWO
en 2005, l'inauguration du
bloc opératoire du CMC de
Kaya en 2010, la visite du
CREN de Ouagadougou
par M. Ban Ki-moon
Secrétaire Général de
l'ONU en 2016 ...

Cette année 2019 aura été
marquée par notre 40eme

anniversaire. Plusieurs évènements fes-
tifs ont été organisés à cette occasion,
comme les Portes Ouvertes en juin au
Bouveret, la participation à la Foire du
Valais en tant qu'invitée d’honneur, ainsi
que 2 soirées de gala dans une école
hôtelière pour soutenir le développement
du CMC de Kaya, une action de
«Chocolats Solidaires» dans un Cycle
d’Orientation.
Ces événements ont mobilisé nos
équipes du Nord et du Sud, qui se sont
investies avec passion pour que la joie
soit au rendez-vous, que la fête soit belle,
pour une année qui restera longtemps
dans nos mémoires. Bravo à tous !

2019 a été une année de transition pour
l’un de nos plus anciens programmes,
la dotation en lait maternisé soutenu
par la DDC, qui s’est transformé en un
partenariat de développement.

La gestion rigoureuse des projets, sou-
tenue par des réformes organisation-
nelles et structurelles depuis plusieurs
années, a porté ses fruits et de nom-
breux programmes au Sud s’en sont
vus épanouis.

Pour le Sahel et en particulier pour de
nombreuses familles du Nord du
Burkina Faso, 2019 fut marquée par la
souffrance et la persécution. On notera
plusieurs membres d'églises assassi-
nés, plus de 500’000 déplacés, 25’000
réfugiés, et 1’800 morts au 31 décem-
bre.
Notre enracinement local et notre per-
sonnel bien formé constituent des

atouts de résilience dans
ces périodes difficiles et
nous permettent de conti-
nuer sans relâche nos mis-
sions humanitaires et nos
projets de développement.

Les besoins et les défis res-
tent immenses et Morija
continuera ses efforts pour
soutenir les plus démunis

et les aider à s'adapter aux situations
les plus complexes.

Merci à tous nos collaborateurs et nos
fidèles donateurs de nous avoir permis
de contribuer à venir en aide aux popu-
lations les plus vulnérables durant 40
ans.

Gabriel Migy
Président
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ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES

CHIFFRES PRINCIPAUX
DE L’ANNÉE 2019

146 COLLABORATEURS ENGAGÉS

3,1M.CHF 2,8 M.EUR VOLUME FINANCIER

+79’000 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES

47tonnes DE CÉRÉALES RÉCOLTÉES

20tonnes DE PRODUITS LAITIERS CONSOMMÉS

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 Directeur des Programmes 2018

collaborateurs
Coordination Afrique Ouest 3

Projets Burkina-Togo 111

Coordination Afrique Centrale 1

Projets Tchad-Cameroun 22

Siège Europe 9

Bénévoles missions chirurgie 10

146

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 conscien-

cieuse des fonds qui leurs 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 commu-

nication sincère et d’une collecte équitable des fonds.
Votre don en
bonnes mains

GOUVERNANCE
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1979

4 RÉTROSPECTIVE

Création de Morija
le 8 août.

1979

1981

1983

1985

1987

Première parution
du journal deMorija.

Construction d’un orphelinat
à Bessada (Tchad). Soutien
de l’orphelinat de Bakan
AssalamàAbéché (Tchad).
Centre de Secours aux
Orphelins (CSO) à Kaya.

Construction du CRENà
Ouagadougou, au

Burkina Faso, pour les
enfantsmalnutris.

Construction du CRENà
Nobéré, au Burkina Faso.
Morija déménage à
Collombey-le-Grand (VS).

1989

1994

Construction du cen-
tre de Protection

Maternelle Infantile à
Koumra (Tchad). 1992

Construction Centre de Santé
Intégré à Guider, Cameroun.
Rénovation du CtreMédico-
Social à Farendè, au Togo.
Construction du CHK (Centre
pour Handicapés) à Kaya.

Construction de l’école
prim. de Paalga, à

Ouagadougou.

2004
Projet 63 villages au

sud du Tchad.

2003
Ouverture du lycée et collège
Paalga à Ouagadougou, au
Burkina Faso.

2005
Morija obtient le label de
qualité Zewo.

2010
Inauguration d’un bloc
opératoire au CHKde
Kaya et premièremis-

sion de chirurgie
menée par le DrHügli.

2012
Lancement du programme
WASH (Eau Assainissement
Hygiène) dans l’Est du
Burkina Faso.

2014
Démarrage du Programme
Colibri, vaste programme
d’aide au développement
communautaire de 60'000
personnes dans la
Commune deNobéré.

2013
Déménagement du

siègeMorija au
Bouveret. Démarrage

du projet d’agroforeste-
rie et de l’appui aux

producteurs de cacao
de Kpalimé au Togo.

2016
LeCHKKaya devient

CentreMédico-
Chirurgical.

2017
Inauguration de bâti-
ments d’hospitalisation
du CMCKaya en voûte
nubienne.

2018
Lancement du pro-
grammede sécurité
alimentaire soutenu

par la DDC, auBurkina
Faso. 2019

Morija soutient les dépla-
cés victimes de la crise
sécuritaire auBurkina
Faso. Développement du
concept des écoles arc en
ciel (AEC) et soutien de la
première école AEC à
Yagma.

En 1972-73, une famine due à la sécheresse a lieu en Éthiopie.
Cette situation, qui va se prolonger, entraînera à terme la mort de
plus de 200’000 personnes.

C’est dans ce contexte qu’est née la vision de Morija, dès l’hiver
1973 : « Nous avons entendu un appel d’urgence lancé sur les
ondes et dans les journaux. Nous étions à l’époque quelques jeunes
désirant aider le Tiers-Monde. Face à cette détresse, sans tarder,
nous consacrons nos samedis à vendre des bouillons en Valais, à la
sortie des magasins. La somme de 4’237 francs fut rassemblée et
a été une aide efficace pour creuser des puits dans cette région …
Puis, dans le but d’aider un couple d’amis partant s’occuper d’un
orphelinat en Haute-Volta (le Burkina-Faso actuel), nous relançons
la même action en 1974 : 10’600 francs sont récoltés et permettent
de payer la moitié de la construction de la pouponnière » (Michel
Raboud, extrait du numéro spécial édité en 1983).

L’associationMorija a été créée officiellement le 8 août 1979, pour
donner un corps et un cadre administratif à une initiative humani-
taire ponctuelle.

Là où il y a un besoin, nous détenons peut-être, chacun d’entre
nous, une partie de la solution : depuis le début, pour chacun des
acteurs et actrices de l’histoire de Morija, il fallait faire quelque
chose, afin que le mal ne continue pas de progresser à cause de
l’inaction des gens de bien. Ainsi qu’on peut le voir dans l’historique
ci-contre, ils ont travaillé, Dieu a béni, et nous sommes entrés dans
leur travail, pour continuer cette mission qui puisait son inspiration
dans la foi chrétienne des fondateurs. Et ce même esprit est tou-
jours présent aujourd’hui.

Ceux et celles qui ont écrit les nombreuses pages de l’histoire de
Morija ne pouvaient malheureusement pas être tous cités ici, bien
que chacun mérite d’être honoré pour sa contribution. Nous pen-
sons à eux. Le livre est bien rempli, mais il reste encore, hélàs,
beaucoup de pages à écrire ! Parce que la pauvreté est un fléau
résistant qui nécessiterait une prise de conscience beaucoup plus
large pour le vaincre. Mais peu importe ! Nous sommes engagés,
avec vous, dans cette lutte quotidienne depuis 40 ans, pour offrir un
avenir à ceux qui n’en avaient pas. Et nous voyons le fruit de nos
efforts : la misère recule, nous ne travaillons pas en vain. Merci
pour votre aide et votre présence à nos côtés !

Jérôme Prekel, Directeur

Michel Raboud, fondateur



5

PORTES OUVERTES

Les 14 et 15 juin 2019, Morija a ouvert
au grand public les portes de ses
locaux du Bouveret.
Plusieurs classes du Bouveret ont pu
être sensibilisées aux enjeux de la
solidarité internationale et découvrir
la problématique de la mobilité des
personnes en situation de handicap.

Le lendemain, conférences, discours,
émissions radiophoniques en direct,
danse de la joie, jeux, ont permis de
fêter dans une ambiance conviviale
les 40 ans de Morija et de mettre à
l’honneur l’engagement de nos dona-
teurs et de nos équipes de terrain.

FOIRE DU VALAIS

Morija a été l’invitée d’honneur de la
Foire du Valais 2019, qui accueille
chaque année plus de 200'000 per-
sonnes. Dans l’ambiance festive de la
plus grande foire de Suisse romande,
l’occasion a été offerte à Morija d'al-
ler à la rencontre d'un public nom-
breux afin de partager la passion
pour l'humanitaire et nos projets de
coopération au développement.

Pour les visiteurs, ce fut l'opportunité
de découvrir davantage Morija et
pourquoi pas de s'engager à ses
côtés. L’association remercie ses
sponsors pour leur appui et particu-
lièrement la Loterie Romande qui a
couvert les frais de participation à la
Foire. Nos remerciements vont éga-
lement à l’ensemble de nos collabo-

rateurs et nos nombreux bénévoles
qui se sont engagés durant 10 jour-
nées intenses pour faire de cette par-
ticipation à la Foire du Valais une
vraie réussite !

REPAS CHARITÉ MORIJA

Trois soirées de soutien ont été orga-
nisées au profit du Centre Médico-
Chirurgical de Morija à Kaya.
En début d’année, c’est le Lions Club
de Genève qui s’est mobilisé grâce à
son président Vincent Hornung et
Luc Ruttimann, du collectif d’archi-
tectes Nomos. Plus de CHF 70’000.-
ont été collectés au cours d’une soi-
rée exceptionnelle.

Le projet a également été au centre
de deux autres soirées caritatives,
grâce à l’engagement des élèves du
César Ritz Collège, et l’accompagne-
ment de la direction de l’école.
À ces occasions, le président de l’as-
sociation Morija Gabriel Migy a
accueilli les participants, parmi les-
quels deux personnalités sportives
bien connues : Silke Pan, athlète
paraplégique romande, championne
du monde de handbike et Jean
Troillet, himalayste aux 10 sommets
de +8’000 m.
Remerciements particuliers pour
Anton Mosimann, qui nous a accueil-
lis dans sa somptueuse collection
privée de 6’000 ouvrages rares. Un
grand souvenir pour les amis de
Morija !

CHOCOLATS SOLIDAIRES

Chaque année le CO
Derborence organise
une action caritative de
Noël. En 2019 son choix
s’est porté sur l’associa-
tion Morija : 540 élèves et
60 enseignants se sont lancé le défi
de collecter des fonds au travers
d’une distribution de chocolats soli-
daires, en faveur du CMC de Kaya.
L’opération s’est achevée sur un
grand succès avec une collecte de
près de CHF 70’000.- ! Les fonds
récoltés auront permis d’atteindre
tous les objectifs fixés, à savoir :

• l’achat de denrées alimentaires
et de médicaments pour une
année;

• la réhabilitation de l’atelier d’ap-
pareillage, des toitures du Centre
et de son réseau électrique;

• la contribution à la construction
d’un nouveau bâtiment polyvalent.

La mobilisation des bonnes volon-
tés peut accomplir des miracles !

DISTINCTION

Le collectif d’architectes suisses
NOMOS a remporté le prix COAM
2019 (Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid) à l’unanimité pour son
projet de construction du CMC de
Morija à Kaya.

Félicitations à toute l’équipe, Katrien
Vertenten, Lucas Camponovo, Paul
Galindo et Luc Ruttimann, initiateur
de cette belle aventure, qui continue
en 2020, avec le lancement officiel de
la seconde tranche du projet.

Anton Mosimann, Silke Pan, Jean Troillet

2019 ANNÉE ANNIVERSAIRE
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LUTTER CONTRE LA MORTALITÉ MATERNELLE
ET INFANTILE

9’680
CONSULTATIONS
RÉALISÉES

47’313 KG
DE CÉRÉALES
CONSOMMÉES

20’536 KG
DE PRODUITS LAITIERS
DISTRIBUÉS

En Afrique subsaharienne, la malnutrition chronique rend les
enfants plus vulnérables aux maladies telles que le palu-
disme, et limite leur développement cognitif. Un enfant sur
trois souffre de retard de croissance. De trop nombreux cas
de malnutrition aigüe se présentent encore, avec de graves
complications.

OBJECTIFS

• Prévenir et traiter les maladies infantiles liées à la mal-
nutrition, diminuer la morbidité. Les enfants sont pris en
charge dans nos Centres de Récupération et d’Éducation
Nutritionnelle (CREN) jusqu’à ce qu’ils reprennent un
poids normal. Les familles les plus pauvres reçoivent des
soins et des traitements gratuits.

• Sensibiliser les populations à l’importance de la nutri-
tion, et aux moyens pour l’éviter.

RÉSULTATS

6

4 millions d’enfants
de moins de 5 ans meurent
chaque année en Afrique subsaharienne

Avec CHF 30.- un enfant malnutri reçoit les soins et aliments nécessaires à son rétablissement.

+ 10’300 ENFANTS
SAUVÉS DE LA
MALNUTRITION

BURKINA FASO

CREN Ouagadougou
CREN Nobéré

CREN Le Refuge
CAED, programme partenaire

8’641 bénéficiaires

TOGO

Centre Médico-Social Farendè
Programme partenaire

844 bénéficiaires

CAMEROUN

Centre de Santé Intégré Guider
Programme partenaire

195 bénéficiaires

TCHAD

Protection Maternelle Infantile Koumra
Programme partenaire

679 bénéficiaires
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12’075
SÉANCES
DE PHYSIO-
THÉRAPIE

96
OPÉRATIONS
DE
CHIRURGIE

14’419
EXAMENS DE
LABORATOIRE

BURKINA FASO

Centre Médico-Chirurgical Kaya
21 personnes employées

1’428 bénéficiaires

TOGO

Centre Médico-Social Farendè
Programme partenaire
8 personnes employées

6’529 bénéficiaires

CAMEROUN

Centre Santé Intégré Guider
Programme partenaire
21 personnes employées

20’633 bénéficiaires

DONNER ACCÈS AUX SOINS
POUR LES POPULATIONS LES PLUS DÉFAVORISÉES

En prodiguant des soins, on renforce les individus, les familles
ainsi que les communautés. L’objectif est de sortir du principe
de survie, pour leur permettre de se développer par eux-
mêmes et de s’épanouir. Le soin rend capacitaire. C’est éga-
lement parce qu’on est l’objet d’un soin, physique ou psy-
chique, qu’on devient soi-même capable de se soucier du
monde.

OBJECTIFS

• Appuyer les structures de santé existantes.

• Renforcer l’approche sociale, c’est-à-dire en veillant à ce
que les soins et les traitements soient accessibles à tous,
en particulier aux plus démunis.

• Accompagner et développer les Centres de santé éloi-
gnés des grandes agglomérations.

• Soutenir les structures d’accueil des Centres de Santé
du Burkina Faso pour permettre la prise en charge des
personnes déplacées.

• Améliorer les infrastructures du Centre Médico-
Chirurgical (CMC) de Kaya qui offre trois types de soins :
des prestations de physiothérapie, de l’appareillage et de
la chirurgie orthopédique.

RÉSULTATS

L’espérance de vie
en Afrique de l’Ouest est de 54,7 ans
selon l’Observatoire des inégalités.

Avec CHF 100.- une personne handicapée retrouve lamobilité grâce à un appareillage orthopédique adapté.

5’215
PATIENTS
TRAITÉS POUR
LE PALUDISME

2’135
FEMMES
ENCEINTES
SUIVIES

S
A

N
TÉ
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En Afrique subsaharienne, seulement 24 % de la population
a accès à une source pérenne d’eau potable. De nombreuses
maladies proviennent uniquement de la consommation d’eau
insalubre : choléra, diarrhée, typhoïde, polio, méningite…
entraînant la mort de nombreux enfants.

OBJECTIFS

• Renforcer l’accès à l’eau potable (forages, réhabilitations
de puits) et équiper les communautés en installations
sanitaires.
• Consolider la capacité des communautés à gérer et
entretenir durablement les infrastructures.
• 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.

RÉSULTATS

BURKINA FASO

1 Programme Morija / 5 volets
25 personnes employées

Le programme WASH Colibri
s’étend sur les 28 villages de la com-

mune de Nobéré.

Il contribue à la mise en place d’un
plan communal Eau-Assainis-sement,

et d’un service de collecte des
déchets.

40’000 bénéficiaires

18’103
PERSONNES
SENSIBILISÉES

7’211
BÉNÉFICIAIRES
EAU POTABLE

4’039
BÉNÉFICIAIRES
LATRINES
FAMILIALES

13 + 11
POINTS D’EAU
CONSTRUITS
ET RÉHABILITÉS

231
DISPOSITIFS DE
LAVAGE MAINS
INSTALLÉS

DONNER ACCÈS À L’EAU SALUBRE ET
AMÉLIORER LES CONDITIONS SANITAIRES ET D’HYGIÈNE

Un africain sur deux
doit parcourir chaque jour
10 km pour s’approvisionner en eau potable

Avec CHF 30.- une personne bénéficie de l'accès à l'eau potable de manière durable.



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

Les causes de la précarité économique et sociale de ces
populations sont liées au manque d’accès à l’eau potable,
l’assainissement, l’électricité, la santé et l’éducation.

OBJECTIFS

• Former de nouveaux agriculteurs aux techniques agri-
coles durables et accroitre les rendements agricoles.

• Multiplier les groupes de femmes autour du projet EPC
(Épargner pour le Changement) et les former à la mise en
œuvre d’activités génératrices de revenus

• Protéger l’environnement et favoriser la biodiversité.

RÉSULTATS

173
AGRICULTEURS
FORMÉS

7’315
PRÊTS
OCTROYÉS

3’832
CACAOYERS
PLANTÉS

29 TONNES
DE COMPOST
PRODUITS

BURKINA FASO et TCHAD

Champs Familiaux Bocagers
Épargner pour le Changement

10 personnes salariées
4’161 bénéficiaires

TOGO

Agroforesterie
Programme partenaire
249 producteurs de cacao

7,5 TONNES
DE CÉRÉALES
RÉCOLTÉES

INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT RURAL
AMÉLIORE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Deux tiers de la population africaine
vivent et travaillent dans
les zones rurales

Avec CHF 53.- un agriculteur fait l’acquisition d’une ruche de 40’000 abeilles.
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Le taux d’alphabétisation des 15-24 ans est de 50 % au
Burkina Faso et le taux d’achèvement du primaire est de 31 %
(99 % en Suisse et en France). L’éducation est une clé du
développement à long terme, car il conditionne le dévelop-
pement de toute la société. À court terme, elle améliore les
conditions de vie : les enfants de mères éduquées ont plus de
chances de survivre que les enfants de mères sans éducation.

OBJECTIFS

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

• Équiper les écoles d’infrastructures essentielles : eau
potable par forage, électrification avec panneaux photovol-
taïques, latrines.

• Améliorer les conditions de travail des élèves et ensei-
gnants : achat de tables-bancs, tableaux, matériels sco-
laires, manuels ...

• Former les élèves aux bonnes pratiques agricoles en ini-
tiant des jardins maraîchers scolaires.

RÉSULTATS

BURKINA FASO

Établissements scolaires,
en nombre d’élèves :

Paalga (985),
Guéré A et B (860),

Ouéloghin (481),
Yarsé (191),

Sarogo (212),
Bakago (193),

Kandarzana A et B (711),
Sougou (271),
Yagma (172).

4’076 bénéficiaires

10
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FORMER ET ÉDUQUER POUR ÉQUIPER
LA JEUNE GÉNÉRATION

Avec CHF 45.- un élève de primaire reçoit un repas par jour durant toute l’année scolaire.

Au Burkina Faso,
68 % des enfants scolarisés
ne prennent qu’un seul repas par jour

307’696 REPAS
SERVIS DURANT
L’ANNÉE SCOLAIRE

4’076
ÉLÈVES
BENEFICIAIRES

1 CANTINE
NOUVELLEMENT
OUVERTE

11
ECOLES
SOUTENUES
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RÉPONDRE RAPIDEMENT À L’URGENCE
EN CHERCHANT DES SOLUTIONS DE LONG TERME

Avec CHF 21.- une famille élargie reçoit des aliments de pemière nécessité pour 1 semaine.

500’000 personnes déplacées
au Burkina Faso en 2019
suite au terrorisme

En 2019, la situation sécuritaire du Burkina Faso s’est sévè-
rement dégradée. 500’000 personnes ont été contraintes de
fuir leur foyer.

L’association Morija s’est mobilisée rapidement pour soute-
nir les personnes déplacées, par des distributions de pro-
duits de première nécessité et en prenant en charge les per-
sonnes souffrant de pathologies relevant de l’orthopédie.

OBJECTIFS

• Renforcer les dispositifs d’accueil des Centres pour
faire face à l’augmentation de l’afflux des besoins.

• 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 (maïs, riz, mil) et de kits d’hygiène (denti-
frice, brosses à dents, savon, shampoing, etc).

RÉSULTATS - DISTRIBUTIONS

BURKINA FASO

4 distributions
organisées en 2019 à Kaya

et Pensa.

+ de
18 tonnes de vivres

distribuées au bénéfice de
8’000 personnes déplacées

2,5 TONNES DE
SUCRE

2,5 TONNES DE
PÂTES

13 TONNES
DE RIZ

2’500 LITRES
D’HUILE
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RECETTES 2019
CHF EUR CHF EUR

Recettes du domaine privé 1 736 816 1 563 134 1 562 293 1 386 363
Recettes du domaine public 236 472 212 825 97 324 86 364
Contribution DDC 620 000 558 000 400 000 354 956
Dons en nature 192 066 172 859 260 828 231 456
Recettes locales 185 480 166 932
Morija France 138 400 124 560 331 769 294 409

3 109 234 2 798 310 2 652 214 2 353 548

DÉPENSES | Frais de projets

Projets Burkina Faso 1 855 103 1 669 592 1 593 787 1 414 311
Nutrition 570 249 513 224 360 766 320 140
EAH 352 053 316 848 583 510 517 801
Santé 560 525 504 473 437 972 388 652
Education 284 688 256 219 62 312 55 295
Développement rural 87 586 78 828 149 227 132 423

Projets Tchad 65 841 59 257 136 760 121 360
Nutrition 28 795 25 916 119 999 106 486
Développement rural 37 046 33 341 16 761 14 874

Projets Cameroun 6 141 5 527 24 811 22 017
EAH - - 6 023 5 345
Santé 6 141 5 527 18 788 16 672

Projets Togo 60 502 54 452 117 627 104 381
Santé 24 725 22 253 55 005 48 811
Développement rural 35 777 32 199 62 622 55 570

1 987 630 1 788 867 1 872 985 1 662 069

DÉPENSES | Frais de siège

Frais de personnel 123 326 110 993 108 407 96 199
Frais d'immeubles 19 594 17 635 14 549 12 911
Charges d'exploitation 98 357 88 521 100 968 89 598
Frais d'entretien 8 953 8 058 7 535 6 686
Frais de collecte de fonds 524 774 472 297 491 366 436 033
Amortissements 32 364 29 128 29 202 25 914

807 368 726 632 752 028 667 341

Charges et produits financiers 18 851 16 966 22 608 20 062

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 295 385 265 847 4 593 4 076

Produits et charges hors exploitation -96 568 -86 911 -2 120 1 881

RÉSULTAT SANS VARIATION DES FONDS 391 952 352 757 6 713 5 957

Attribution aux fonds affectés 1 875 656 1 688 090 1 739 515 1 543 629
Utilisation des fonds affectés -1 678 993 -1 511 094 -1 437 286 -1 275 433

Variation des fonds et du capital 196 663 176 997 302 229 268 195

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 215 188 193 669 -295 516 -262 237

Comptes de résultat Morija Suisse

RAPPORT FINANCIER

2018

TOTAL RECETTES

TOTAL FRAIS PROJETS

TOTAL FRAIS DE SIÈGE



Bilan

2019 2018

CHF EUR CHF EUR

Capital au début 1 481 627 1 333 464 1 777 143 1 577 019
Résultat de l’exercice 215 188 190 669 -295 516 -232 873

CAPITAL À REPORTER 1 696 815 1 527 134 1 481 627 1 314 781

Mouvement du compte de capital

Taux de change officiels au 31/12/2019 : 1 € = CHF 1,10 au 31/12/2018 : 1 € = CHF 1,1269

2018
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SANTÉ

EAU
ASSAINISSEMENT
HYGIÈNE

DÉVELOPPEMENT
RURAL

Provenance des fonds Utilisation par type de projets utilisation des fonds

projets
fundraising
administration

fonds privés
fonds publics

ÉDUCATION

NUTRITION

66

34

72

18
10

30

18

30

148

En 2019, les ressources de l’association, hors dotations en nature, s’élèvent à CHF 2’917’168.- et sont en augmentation
(+ 22 %) par rapport à l’année précédente (CHF 2’391’386.-).

Les contributions émanant de fonds publics représentent plus d’un tiers de la recette globale.

72 % des ressources ont été affectées aux charges des 19 projets menés sur le terrain durant l’année.

Les dons en nature (CHF 192’065.-) représentent 6 % des ressources de Morija et sont constitués par diverses valorisa-
tions : le soutien des missions chirurgicales du CMC de Kaya au Burkina Faso (CHF 94’400.-), le temps d’engagement de
ressources bénévoles, dont celles du bureau d’architecture NOMOS qui a œuvré gratuitement sur le projet CMC de Kaya
(CHF 17’595.-), ainsi que les dotations en matériels (CHF 42’300.-) et contributions pour les opérations Chocolats Solidaires
(48’830.-).

ACTIF 2019

CHF EUR CHF EUR

Liquidités 866 115 779 504 498 892 442 712
Autres actifs circulants 48 589 43 730 44 174 39 200
Actifs immobilisés 3 036 213 2 732 592 3 059 115 2 714 629

TOTAL DE L'ACTIF 3 950 918 3 555 826 3 602 181 3 196 540

PASSIF

Capitaux étrangers 1 444 174 1 299 757 1 487 390 1 319 895
Capitaux propres 2 506 744 2 256 070 2 114 791 1 876 645

TOTAL DU PASSIF 3 950 918 3 555 826 3 602 181 3 196 540

%% %
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15REMERCIEMENTS

DONATEURS INSTITUTIONNELS ET PARTENAIRES

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.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont soutenus en 2019 :

• 5’565 donatrices et donateurs en Suisse et en France,
sans lesquels aucune action d’aide ne pourrait être
menée en faveur des bénéficiaires, que nous soute-
nons 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.



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

Près du CMS de Farendè, Togo

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

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
www.chocolats-solidaires.info

HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT


