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HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT



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

4 projets

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

Développement
Rural

5 projets

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

Aide humanitaire

1 projet

Secourir les
personnes dépla-
cées internes.

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



Cette année en-
core, nous vous
proposons de vous
engager 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

Dominique Zongo a été présenté par sa maman au CREN de Morija à Ouaga-
dougou, souffrant d’unemalnutrition aigüe sévère. Agé de 2 ans, il pesait 6,5 kg
à son arrivée (selon les normes de l’OMS, le poids moyen pour cet âge devrait
être de 12 kg). Les examens à l‘entrée ont révélé qu’il souffrait également de pa-
ludisme.
La récupération nutritionnelle à base de produits laitiers thérapeutiques déli-
vrés gratuitement lui a permis de reprendre du poids petit à petit, et il a pu quit-
ter le Centre 22 jours après son arrivée. Sauvé. Grâce à une chaine de solidarité
qui rend possible l’accès aux soins, même pour les plus pauvres.



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 thérapeutique
puis quand leur état s’améliore, 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.
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+de
5’000
enfants
sont suivis
chaque
annéeet
reçoivent
dessoins
gratuits.
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LA MALNUTRITION

AVEC
CHF 120.- | 125 ¤

Vous couvrez le suivi nutritionnel
d’un nourrisson à risque pendant
3 mois.

AVEC
CHF 30.- | 31 ¤

Vous fournissez à un enfant mal-
nutri les soins et les aliments né-
cessaires à son rétablissement.

AVEC
CHF 6’500.-|6’700 ¤

Un centre de nutrition reçoit les
ressources nécessaires à la prise
en charge des enfants malnutris
durant une année.



Le Centre Médico-Chirurgical (CMC) de Morija à Kaya est l’un des meilleurs centres de réédu-
cation 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 au travers de plusieurs
services complémentaires : physiothérapie, appareillages (prothèses, orthèses, appareils
de décharge et attelles sur-mesure), opérations chirurgicales orthopédiques.
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LA MOBILITÉ

AVEC
CHF 65.- | 67 ¤

Vous financez un mois d’hospital-
isation pour un enfant défavorisé.

AVEC
CHF12’680.-| 13’085¤

Vous financez l’acquisition d’une
ambulance pour le CMC de Morija à
Kaya, qui doit s’en équiper pour le
transfert des patients d’un hôpital
à un autre.
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+ de
1’700
personnes
bénéficient
desoins
chaque
année.

AVEC
CHF 1’000.- | 1’032 ¤

Vous financez la prise en charge
d’une réhabilitation complète :
opération chirurgicale, physio-
thérapie et appareillage.



DONNER À BOIRE

Au Burkina Faso, l’un des 10 pays les plus pauvres du monde, la majorité de la population vit
en zone rurale. Les conditions d’accès à l’eau potable y sont généralement très difficiles. Les
femmes et les enfants s’approvisionnent dans des marigots 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.EA
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+de
60’000
bénéficiaires
dupro-
gramme
d’accèsà
l’eauces5
dernières
années.
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DE L’EAU PROPRE

AVEC
CHF 147.- | 150 ¤

Vous financez l’achat des maté-
riaux de construction d’une la-
trine familiale.

AVEC
CHF 30.- | 31 ¤

Une personne bénéficie de l'accès
à l'eau potable de manière durable.

AVEC
CHF 9’000.-|9’300 ¤

Toute une communauté villa-
geoise accède à l'eau potable
grâce à la réalisation d'un forage.
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Les cantines scolaires occupent une place stratégique dans l’appui apporté par Morija aux écoles.
Beaucoup d’élèves habitent loin des établissements et s’y rendent majoritairement à pied. Pour
l’école, disposer d’une cantine scolaire, et garantir un repas par jour, permet donc un meilleur
apprentissage des élèves. Ils sont en meilleure santé, plus assidus, plus attentifs et obtiennent
de meilleurs résultats. Dans les écoles Arc-en-ciel, Morija intègre non seulement une cantine,
mais aussi un forage, des latrines, des panneaux solaires et un jardin maraîcher.



LA SCOLARISATION

AVEC
CHF 197.- | 201 ¤

Vous financez les frais de forma-
tion d’un enseignant communau-
taire, pour un meilleur équipement
pédagogique.

AVEC
CHF 30.- | 31 ¤

Un enfant bénéficie chaque jour
d'un repas équilibré durant une
année, lui permettant de suivre
les cours dans de bonnes condi-
tions.

AVEC
CHF 1’500.-|1’550 ¤

Vous permettez à une école pri-
maire d’accéder à l'électricité
grâce à l'installation de panneaux
solaires.

Environ
4’000
élèvessont
concernés,
dans
lesécoles
duBurkina
Fasoet du
Tchad.
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En zone rurale, un grand nombre de familles d’agriculteurs ne parviennent pas à vivre de leurs
récoltes. La pauvreté continue malheureusement de progresser ! L’agriculture conventionnelle
n’est pas adaptée pour le contexte de changement climatique.

Vous pouvez faire reculer la pauvreté en donnant à ces ménages de nouvelles possibilités de
cultiver naturellement et efficacement, ce qui est le meilleur levier contre l’exode rural.



ET ACCOMPAGNER

AVEC
CHF 186.- | 191 ¤

Vous financez la formation et l’ac-
compagnement d’un groupe d’é-
pargne et de crédit.

AVEC
CHF 125.- | 128 ¤

Vous financez la formation d’un
agriculteur auxpratiques agroécolo-
giques, pour accroître ses récoltes
dans le respect de l’environnement.

AVEC
CHF 3’737.-|3’813 ¤

Vous financez l’aménagement
d’un périmètre bocager pour un
groupement de femmes.
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+de
5’900
femmes
bénéficient
des résul-
tats excep-
tionnelsdu
pro-
gramme
d’Épargne.
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En 2022, la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso s’est sévèrement dégradée.
Le nombre des personnes contraintes de fuir leur foyer s’élève à près de 2 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 régulier permet de ré-
pondre à un besoin vital de la population.



ET RELÈVEMENT

AVEC
CHF 135.- | 137 ¤

Les besoins en nourriture d’une
famille élargie sont couverts pour
3 mois.

AVEC
CHF 45.- | 46 ¤

Les besoins en nourriture d’une
famille élargie sont couverts pour
pour un mois.

AVEC
CHF 540.- | 560 ¤

Les besoins en nourriture d’une
famille élargie sont couverts pour
1 année.
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Environ
40’000
personnes
bénéficiaires
dedistribu-
tionsàKaya,
Djiboet
Ourgou
Manéga.



Morija Suisse
Route Industrielle 45 - 1897 Le Bouveret
Tél. : 024 472 80 70 - info@morija.org
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’auto-
nomie des bénéficiaires en
leur donnant les clés pour
devenir acteurs de leur
propre développement.


