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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes heureux de vous présenter
cette rétrospective de nos actions de
l’année 2020, résumée ici et déclinée
selon nos différents secteurs d’interven-
tion.

Durant cette année fortement perturbée,
les confinements imposés par la crise sa-
nitaire et les impossibilités de voyager au-
raient dû pénaliser sensiblement nos
résultats, et vous constaterez qu’il n’en
est rien : nous avons été gardés et nos
collaborateurs ont su s’adapter à la si-
tuation, faisant tout ce qui était en leur
pouvoir afin que le déploiement de nos
programmes ne souffre d’aucun ralentis-
sement ou interruption, car beaucoup de
personnes dépendent de la continuité et
de la régularité de notre aide.

La Covid-19 s’est ajoutée à d’autres diffi-
cultés, notamment celle de l’insécurité
persistante. Les attentats terroristes ont
malheureusement continué de frapper le
Burkina Faso en 2020, faisant plus de 300
nouvelles victimes et portant le nombre
de réfugiés internes à 1,2 millions de per-
sonnes.

Cette catastrophe humanitaire, dont nous
avons de la peine à prendre la mesure,
est venue aggraver notablement une si-
tuation récurrente de pauvreté extrême,
puisque deux des pays où Morija inter-
vient, le Burkina Faso et le Tchad, font
partie des 10 pays les plus pauvres de la
planète.

D’après le Bureau de Coordination des af-
faire humanitaires des Nations Unies,
690 millions de personnes dans le monde
souffrent de malnutrition, due à la pau-
vreté. Et parmi elles, près de 135 millions
sont en situation d’urgence vitale, dont
une grande partie se trouve en Afrique.

À un certain niveau, les chiffres ne veu-
lent plus rien dire ! Imaginez simplement
que le volume approximatif de l’Europe
(746 millions d’habitants) passe sous un
régime de pénurie alimentaire durable,
c’est-à-dire une famine.

Et imaginez que les populations réunies
de la France et de l’Allemagne (67 + 83
=149 millions), soient en état de malnu-
trition sévère (c’est-à-dire souffrant
d’anémie, apathie, asthénie, perte
poids, fonte musculaire, œdèmes, mal-
formations diverses, retards ou arrêts
de croissance, séquelles mentales irré-
versibles chez les enfants).

Ces élements de comparaison nous ai-
dent à prendre conscience de l’ampleur
du problème et de l’échelle de gravité
de la situation des personnes qui souf-
frent de la faim, résultat de la pauvreté.

Si ces choses se produisaient en Eu-
rope, on peut imaginer qu’un électro-
choc déclencherait une mobilisation
générale, et que les peurs qui agitent
nos contemporains actuellement — de
perdre momentanément quelques liber-
tés individuelles pour prix du règlement
d’une crise sanitaire internationale —
passerait salutairement au second plan.

Ces hommes, ces femmes et ces en-
fants qui souffrent aujourd’hui, à
quelques heures d’avion de nos villes,
sont “notre prochain”, celui que nous
apercevons au bord du chemin, et qui a
besoin d’aide.

Travaillons pendant qu’il fait jour, et que
notre lumière, celle des œuvres justes
(il y en a d’autres bien sûr que celles-
ci), soit vue de tous les hommes, afin
qu’ils glorifient notre Père qui est dans
les cieux (Mat. 5/16).

Merci pour votre appui qui rend possi-
ble de grandes choses !
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151 COLLABORATEURS
4 PAYS D’INTERVENTION
6 SECTEURS D’ACTIVITÉ

18 PROJETS

178’624 BÉNÉFICIAIRES

2020
EN CHIFFRES

Morija est une organisation de coopération internationale
fondée en 1979 en Suisse et présente en France sous la
formed’uneassociation loi 1901depuis1997.Lesdeuxas-
sociations travaillent en étroite collaboration, poursuivent
les mêmes buts et mènent les mêmes projets. Le siège
deMorijaFrancesesitueactuellementàEvian-les-Bains.

Morija France a pour objectif d’aider au développement
des populations vulnérables principalement d’Afrique
subsaharienne, notamment en appuyant des projets
d’organisations locales. Elle apporte son aide sur le plan
social sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de re-
ligion ou d’opinion politique. Pour réaliser ses buts, elle
intervient notamment dans les domaines de la nutrition,
l’eau-assainissement-hygiène, la santé, l’éducation, le
développement rural et l’aide humanitaire d’urgence.
L’association reçoit des fonds privés et publics pour
mener ses actions et ne poursuit aucun but lucratif.

Morijaestmembrede laCoalitionEau, collectif de 29 or-
ganisations se mobilisant autour de messages forts,
qu’elle porte auprès des décideurs, à tous les niveaux,
dans l’objectif d’atteindre un accès universel et durable à
l’eaupotableetà l’assainissement,enprioritépour lesplus
vulnérables, tout en préservant les ressources en eau.

Morija est également membre du Programme Solida-
rité Eau (pS-Eau), un réseau multi-acteurs français qui
s’engage pour garantir l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment pour tousainsi quepour la gestiondurable des res-
sources eneau (ODD6) dans les pays endéveloppement.

MorijaestmembredeASAH,un réseaude30ONGd’ins-
piration chrétienne, agissant dans l’urgence, le dévelop-
pement, le plaidoyer, l’environnement ou la solidarité au
Nord et au Sud. Son objet est de favoriser la réflexion et
la collaboration entre ses membres, de mutualiser les
compétences et les ressourcesmatérielles, de renforcer
l’efficacité et la qualité des actions, et plus largement de
faire travailler ensemble tous les acteurs de la solidarité.

BURKINA FASO TOGO TCHAD CAMEROUN



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 167KG DE PRODUITS LAITIERS
DISTRIBUÉS

32 020KG 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 (CFB)
Épargner pour le Changement (EPC)

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 à
cause du
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
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Compte de résultat Morija France

2019

TOTAL RECETTES

TOTAL CHARGES

En 2020, les ressources de l’association s’élèvent à 190 774,48 € dont 65,6 % sont issus de l’engagement de collec-
tivités publiques et à leur soutien au programme Eau-Assainissement-Hygiène (EAH) mené dans la commune de
Nobéré au Burkina Faso. Parallèlement, les recettes de donateurs privés sont en forte augmentation par rapport à
2019 (+ 31 470 €) liés au partenariat avec l’association des Margouillats de Ouaga et au soutien exceptionnel d’un
grand donateur. Les recettes libres s’élèvent à 13 993,18 € et couvrent les frais de fonctionnement (13 946,28 €) : ce
poste de recettes demeure un défi pour assurer la pérennité de son fonctionnement.

Les coûts de fonctionnement de l’association restent faibles, à hauteur de 5 671,47 €, et constituent 3,6 % des
charges totales. Cela est rendu possible par la prise en charge des chargées de projets (194 h) par l’association par-
tenaireMorija Suisse, dont les projets de solidarité sont communs. La direction de l’association a été assumée à titre
bénévole (69h). Le résultat de l’exercice s’élève à 9,75 € et sera affecté au fonds de roulement de l’association.

Les projets de solidarité internationale, situés principalement au Burkina Faso, ont bénéficié d’un appui de 145 518,02 €
majoritairement pour le programme EAH évoqué plus haut et constituent 91,3 % des charges totales de l’association.

Les comptes ont été révisés par le Cabinet Fillon Billaud que nous remercions pour leur engagement et leur soutien.
Ils seront examinés par le Commissaire aux comptes Blanc & Neveu et validés définitivement par l’Assemblée Gé-
nérale de l’association au dernier trimestre 2021.

RECETTES 2020
EUR % EUR %

Dons privés libres 13 993 7,3 9 183 5,1
Dons privés affectés 42 279 22,2 10 809 6,0
Subventions aux projets des collectivités publiques 124 843 65,4 140 482 78,3
Subventions aux projets des fondations 9 346 4,9 18 692 10,4
Autres recettes 313 0,2 149 0,1

190 774 100 179 315 100

CHARGES

Frais de fonctionnement 5 761 3,6 5 603 2,9
Frais de personnel / Stagiaires / Formation 2 730 1,7 1 200 0,6
Frais de collecte de fonds 4 758 3,0 4 357 2,2
Événementiels / Représentation 676 0,4 2 611 1,3
Projets de solidarité internationale 145 518 91,3 181 948 93,0
Charges diverses et imprévus 21 0,0

159 464 100 195 719 100

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 31 310 -16 403

Provision 350 0,0
Mobilisation réserves années précédentes 36 346 60 964
Attribution au fonds pour projets à réaliser en 2021 67 296 39 123

RESULTAT D’EXPLOITATION 9,75 5 438

Commentaires et remerciements
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HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT

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

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

Coordination Burkina Faso-Togo
529 rue Kanti Zoobre (29.45) secteur 29
01 B.P. 114 - Ouagadougou 01
Burkina Faso
morija.burkina@morija.org

Coordination Tchad-Cameroun
B.P. 245 - Sahr - Tchad

Merci !

www.morija.org


