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LE MOT DU PRÉSIDENT

Durant les 50 dernières années le taux
de pauvreté n'a cessé de diminuer,
mais depuis 2019, ce monde qui es-
sayait de combler les inégalités est
entré dans une succession de crises
globale majeures : pandémie de Covid
19, effets du réchauffement clima-
tiques, conflits géopolitiques au Sahel
et en Ukraine, inflation, pénuries de
denrées alimentaires, pénuries de
ressources énergétiques ... Et tout
cela en moins de 3 ans !

Comment le monde a pu en arriver à
un tel état de tension en si peu de
temps ! Le but de mon message n'est
en tout cas pas d'en analyser les
causes racines, mais je ne peux
m'empêcher de vous laisser avec une
question : ne vivons-nous pas une
crise de valeurs ?

En 2021, Morija a pu maintenir son ef-
fort, malgré ce qui précède en intro-
duction, parmi les pays les plus
pauvres du monde, et nous sommes
très heureux de vous présenter au-
jourd’hui ce rapport d’activités qui re-
flète fidèlement les résultats obtenus
grâce à votre précieux engagement.

Souvent difficiles, parfois désespé-
rées, une multitude de situations ont
ainsi été impactées. Au travers de 19
projets distincts, plus de 106’000 bé-
néficiaires démunis ont vu leur vie
être améliorée durablement.

Au nom du Conseil d’Administration, je
tiens à féliciter notre nouveau directeur,
M. Benjamin Gasse, pour son entrée en
fonction parfaitement réussie, ainsi que
toute l’équipe du siège pour leur enga-
gement et leur professionnalisme dans
la gestion des multiples dossiers quoti-
diens, sans oublier nos délégués dans
nos pays d'actions pour la réalisation
des projets.

Le cœur de notre action se situe dans
nos pays d’intervention et mes remer-
ciements vont particulièrement à nos
146 collaborateurs africains, qui chaque
jour exercent leur profession avec cou-
rage dans un contexte sécuritaire, sani-
taire et économique très difficile.

Nous entrons maintenant dans cette
année 2022 avec une amplification des
crises citées en préambule et deux nou-
velles menaces imminentes, consécu-
tives à la guerre en Ukraine, à savoir la
pénurie de denrées alimentaires et l'hy-
perfocalisation de l'aide financière sur
l'Ukraine.

Nous allons devoir garder la foi que la
provision sera là et nous adapter si be-
soin est. C'est avec persévérance et dé-
termination que nous allons poursuivre
notre effort en faveur des plus démunis.
Pour réussir, nous savons pouvoir
compter sur la force de notre réseau in-
ternational, sur le savoir-faire de colla-
borateurs expérimentés, et sur le
soutien de nos partenaires, donateurs
privés et institutionnels : je les remer-
cie chaleureusement ici pour leur fidé-
lité, qui nous permet de soulager
quelques maux de ce monde … sous
haute tension.

Gabriel Migy,
Président

UN MONDE
SOUSHAUTE
T E N S I O N



MESSAGE DU DIRECTEUR

Le rapport annuel est une photographie de notre action entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre qui, par sa vocation de redevabilité à nos fidèles
donateurs, convoque beaucoup de chiffres et met en lumière la plura-
lité de nos actions. Elles témoignent de situations humanitaires com-
plexes qui demandent souvent une réponse multisectorielle et
transversale.

Une nouvelle rubrique ‘Indicateur d’impact’ est apparue dans ce rap-
port et mérite qu’on s’attarde sur cette notion : Morija a pour ambition
de faire le bien mais de bien le faire c’est-à-dire de mener des actions
utiles et efficaces, qui répondent à un réel besoin et améliorent de ma-
nière concrète et durable la vie des bénéficiaires.

Illustrons cette volonté par le secteur de la nutrition : nos centres de ré-
cupération nutritionnelle ont accueilli en 2021 près de 8'000 enfants en
situation de malnutrition, qui nécessite une prise en charge rapide par
l’administration de produits laitiers thérapeutiques (13 tonnes consom-
més !). Dans la majorité des cas, le nourrisson retrouve un poids normal
à l’issue de 4 semaines et peut alors quitter le centre en compagnie de
sa maman. Ce traitement curatif réalisé par des professionnels de santé
est une nécessité car il sauve des vies mais il ne traite pas les causes de
la malnutrition. Comme souvent, traiter le problème à sa racine passe
par un volet préventif et une action régulière de sensibilisation au sein
des communautés villageoises : des équipes d’animation se déplacent
donc auprès des femmes enceintes pour notamment les sensibiliser
aux bienfaits de l’allaitement maternel. Cette pratique est aujourd’hui
unanimement reconnue pour lutter efficacement contre la malnutrition
: elle incite les jeunes mères à nourrir leur bébé uniquement au sein, et
ce dès le premier jour, pour éviter les maladies hydriques liées au
manque d’eau potable, mais aussi pour apporter tous les nutriments
nécessaires au nourrisson.

Au Burkina Faso, depuis 2009, nos équipes encouragent à l’allaitement
maternel et l’accompagnement porte ses fruits puisque le pourcentage
de mise au sein dans l’heure suivant la naissance est passé de 38% à
94% tandis que celui des enfants de 0 à 6 mois ayant reçu exclusivement
du lait maternel est passé de 20% à 88%. L’impact direct derrière ces
statistiques : une diminution de la malnutrition infantile dans la com-
mune de Nobéré, des bébés en meilleure santé, des mamans rassurées
et des foyers paisibles.

Benjamin Gasse
Directeur

FAIRE LE
BIEN
MAIS

BIEN LE
FAIRE
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TOTAL
Assistance humanitaire et amélioration des conditions de vie 55 742
Formation et sensibilisation 54 359
Accompagnement au développement communautaire 6 081

TOTAL* 116 182

* Un individu peut figurer dans différentes catégories s’il est au bénéfice de plusieurs actions :
leur effet combiné accroit l’impact de notre intervention et améliore significativement la situation des bénéficiaires.

BÉNÉFICIAIRES

ASSISTANCE HUMANITAIRE
ET AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE VIE

les bénéficiaires sont dans des
situations de grande vulnéra-
bilité et ont besoin d’une assis-
tance rapide qui répondent à
leurs besoins primaires à sa-
voir la nourriture, l’eau potable
ou la santé. Ce type d’aide s’est
accru en 2021 compte tenu de
la dégradation du contexte sé-
curitaire et humanitaire au
Burkina Faso.

FORMATION ET SENSIBILISA-
TION

les bénéficiaires reçoivent une
formation ou un message qui
permet d’accroitre leurs connais-
sances ou compétences, qui
pourront être mobilisées afin de
développer une activité informelle
ou pratiquer un métier. Ce volet
prend de l’essor avec le dévelop-
pement des Ecoles Arc en Ciel et
le nouveau projet des ateliers de
formation professionnelle.

Morija vient en aide aux personnes les plus vulnérables et intervient principalement en zones rurales dans les
villages où les services publics sont bien souvent inexistants. Dans des contextes humanitaires fragiles, nous
accompagnons les communautés en identifiant les besoins avec les bénéficiaires et en réfléchissant à des so-
lutions ensemble : nos équipes jouent alors le rôle de catalyseur pour accompagner les projets communau-
taires. Les enfants étant particulièrement exposés et figurant parmi les premières victimes de la pauvreté, ils
sont au cœur de nos interventions et de nos projets.

Nos actions s’articulent auprès de 3 catégories de bénéficiaires :

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPE-
MENT COMMUNAUTAIRE

lesbénéficiaires sont accompagnéset appuyés
dans la mise en place d’une activité écono-
mique individuelle ou une activité au bénéfice
de la communauté. Cet accompagnement ou-
tille les bénéficiaires en développant leur auto-
nomieet en les rendant plus résilients faceaux
futurs aléas ou crise. Ce volet concerne princi-
palement le secteurdudéveloppement rural et
porte des fruits encourageants, notamment au
regard de la mobilisation des femmes au sein
des groupes EPC.
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NOUVEAUX BÂTIMENTS AU
CMC DE KAYA

Dans le cadre de l’amélioration de ses
services, le CMC de Morija a initié un
projet d’extension en partenariat avec
le cabinet d’architectes Nomos. Le
but est de doter le Centre d’une phar-
macie (avec chambre stérile, entrepôt,
bureau, vente pharmacie), de locaux
administratifs (bureau direction,
comptabilité et secrétariat), et de ser-
vices de laboratoire.
Ce projet a eu les honneurs de la
presse internationale avec un repor-
tage dans le prestigieux magazineNa-
tional Geographic.

DON DE LA FONDATION
GENOLIER

Un nouvel appareil d’imagerie chirur-
gicale destiné au bloc opératoire du
Centre Médico-Chirurgical de Kaya au
Burkina Faso a été gracieusement of-
fert par la Fondation Genolier.

Le C-ARM Philips BV Endura (nommé
« scopie ») va permettre de visualiser
des images de la chirurgie en direct,
pour des opérations plus précises et
une qualité des soins améliorée.

La remise de l’appareil à Morija s’est
déroulée en la présence de Son Excel-
lence M. Dieudonné Sougouri, Am-
bassadeur du Burkina Faso en Suisse,
M. Raymond Loretan, Président de la
Fondation Genolier, M. Gabriel Migy,
Président de Morija et M. Benjamin
Gasse, Directeur.

REPAS CHARITÉ MORIJA

Deux soirées de soutien ont été orga-
nisées au profit du Centre Médico-
Chirurgical de Morija à Kaya.
À l’Hôtel Beau-Rivage de Genève le 16
septembre 2021, en partenariat avec
la fondation Petram, et le 29 octobre
à l’École Hôtelière de Lausanne, sous
le parrainage de l’hymalayiste valai-
san Jean Troillet et de la championne
de handbike Silke Pan.

Les invités et personnalités ont pu as-
sister à une présentation du Dr Domi-
nique Hügli, chef des missions de
chirurgie bénévoles Suisse.

BÉNÉVOLE À L’HONNEUR

En 2021, un reportage de Couleurs
Locales sur la RTS a mis à l’honneur
le rôle essentiel joué par André
Baechler, bénévole au sein de l’orga-
nisation depuis 2012.

Il est chargé de la logistique, du
stockage et de la remise en état du
matériel médical qui va servir à des
personnes souffrant de handicap.
André optimise les envois en effec-
tuant un diagnostic précis de chaque
appareil reçu, et en procédant à sa ré-
paration si nécessaire, grâce à l’ate-
lier qu’il a mis en place à cet effet.

MISSION DE CHIRURGIE
ORTHOPÉDIQUE

Début novembre 2021, le responsable
des missions chirurgicales néerlan-
daises, le Dr Carroll Tseng, s’est
rendu au Centre Médico-Chirurgical
de Kaya, au Burkina Faso. Il s’agissait
de la 13ème mission orthopédique
après une première participation du
Dr Antoon Schlösser en juin 2012.

Entouré d’une équipe 100 % burki-
nabè, le Dr Tseng a apporté son ex-
pertise pour des cas complexes en
participant à une trentaine de consul-
tations et une quinzaine d’opérations,
avec le Dr Christian Nezien.

VISITE OFFICIELLE AU
CREN DE NOBÉRÉ

Le 25 février 2021, la Gouverneure de
la Région du Centre-Sud du Burkina
Faso, Madame Josiane Kabré Zoun-
grana a visité le Centre de Récupéra-
tion et d’Education Nutritionnelle
(CREN) de Morija à Nobéré.

La délégation était constituée du Pré-
fet du département et du Haut-Com-
missaire de la Province, ainsi que de
nombreux officiels. Lors de la visite,
Madame la Gouverneure a rendu
hommage aux équipes qui travaillent
pour sauver les enfants malnutris, de-
puis 1987, et s’est engagée à plaider
en faveur du Centre auprès du Minis-
tre de l’Action Sociale et de la Solida-
rité.

LA SANTÉ À L’HONNEUR



SA
N
TÉ

L’espérance de vie en Afrique subsaharienne
est de 62 ans

En prodiguant des soins, on ren-
force les individus, les familles et
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 capa-
citaire : c’est parce qu’on est l’ob-
jet d’un soin, physique ou
psychologique, qu’on devient ca-
pable de s’occuper des autres.

OBJECTIFS

• Prendre en charge les patients et
offrir la meilleure qualité de soins.

• Garantir l’approche sociale en ren-
dant les soins accessibles à tous, en
particulier les populations les plus
défavorisées.

•Développer le CMC de Kaya en ren-
forçant ses services : physiothérapie,
appareillage et chirurgie orthopé-
dique.

INDICATEURS D’IMPACT

90% de patients pris en charge au sein
du Centre Médico-Chirurgical de Kaya
en 2021 témoignent avoir regagné leur
autonomie dans leur vie quotidienne.

56% d’autonomie financière pour le
CMC de Kaya.

PROGRAMMES

BURKINA FASO
Centre Médico-Chirurgical de Kaya

23 personnes employées

1’737 bénéficiaires

TOGO

Centre Médico-Social Farendè
11 personnes employées
Programme partenaire

6’030 bénéficiaires

CAMEROUN

Centre de Santé Intégré Guider
15 personnes employées
Programme partenaire

6’360 bénéficiaires

6

DONNER ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ AUX
POPULATIONS VULNÉ-
RABLES

RÉSULTATS

1’661

opérations de chirurgie

examens de laboratoire

séances de physiothérapie

femmes enceintes suivies

13’651

14’651

165

une personne en situation de handicap retrouve la
mobilité grâce à un appareillage orthopédique adapté.

TE
M
O
IG
N
AG
E “ JE SUIS AU CMC POUR LES SOINS ET JE VAIS BEAUCOUP

MIEUX. J’ARRIVE À MARCHER SANS APPAREIL D’AIDE À LA
MARCHE ET JE SUIS CONFIANT QUANT À MON RETOUR
PROCHAIN À DOMICILE, GUÉRI. JE SUIS TRÈS SATISFAIT.”

AvecCHF
100.-
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La malnutrition rend les enfants plus
vulnérables aux maladies telles que le
paludisme, la pneumonie ou les diar-
rhées, augmentant les risques de mor-
talité infantile.
Près d’un enfant sur 4 est affecté par un
retard de croissance dû à la malnutri-
tion. Par une détection et une prise en
charge rapide de la malnutrition, les sé-
quelles d’un état prolongé de malnutri-
tion chez l’enfant sont limitées.

OBJECTIFS

• Prendre en charge les enfants atteints
de malnutrition au sein de nos Centres
de Récupération et d’Éducation Nutri-
tionnelle (CREN) et leur assurer un suivi
régulier et durable.

• Former les mères enceintes et allai-
tantes aux bonnes pratiques de la nutri-
tion, la santé et l’hygiène.

PROGRAMMES

BURKINA FASO
CREN Ouagadougou

CREN Nobéré
CREN Le Refuge

CAED, programme partenaire

8'465 bénéficiaires

TOGO

Centre Médico-Social Farendè,
Programme partenaire

654 bénéficiaires

CAMEROUN
Centre de Santé Intégré Guider,

Programme partenaire

174 bénéficiaires

TCHAD
Protection Maternelle et Infantile

de Koumra,
Programme partenaire

4’483 bénéficiaires

INDICATEURS D’IMPACT

À Nobéré, les femmes sont formées aux
pratiques nutritionnelles et d’allaitement
depuis 2016. Des progrès sur leurs pra-
tiques ont été observés :

94%d’enfantsmis au sein dans l’heure
ayant suivi la naissance contre 38 % en
2019.

88,30 % des enfants ont reçu l’exclusi-
vité du lait maternel entre 0 et 6 mois
contre 20% en 2019.

94,7 % d’enfants âgés de 6 à 23 mois
ont reçu quotidiennement des aliments
solides, semi-solides ou mous, contre
64 % en 2019.

7

En Afrique subsaharienne,
40% des décès des enfants de - 5 ans sont imputables à la malnutrition

AMÉLIORER LA SI-
TUATION NUTRITION-
NELLE DES MÈRES
ET DES ENFANTS

TE
M
O
IG
N
AG
E “

un enfantmalnutri bénéficie des soins et de l’alimentation
nécessaires pour retrouver un poids normal.

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ONT UN IMPACT POSI-
TIF DANS LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION. AVEC LA
STRATÉGIE MISE EN PLACE, NOUS AVONS CONSTATÉ UN
GRAND CHANGEMENT DANS L’ÉTAT NUTRITIONNEL DES EN-
FANTS. LE PROGRAMME EST UNE RÉUSSITE. ”

5’831

RÉSULTATS

enfants sauvés de la malnutrition

de produits laitiers consommés

de céréales consommées

mères sensibilisées

7’945

13’047 kg

34’989 kgAvecCHF
120.-
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En Afrique subsaharienne, 24% de la
population a accès à une source d'eau
potable et aux installations sanitaires
de base.

La consommation d’eau insalubre en-
gendre de nombreuses maladies telles
que le choléra, la diarrhée, la typhoïde,
la polio, la méningite…

OBJECTIFS

• Renforcer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement (forages, latrines, points
d’eau) et équiper les communautés en
installations sanitaires.

• Accompagner les communautés dans
la gestion et l’entretien durable des in-
frastructures.

• Améliorer les pratiques d’hygiène par
des campagnes de sensibilisation dans
les écoles, les familles et les commu-
nautés.

•Mettre en place un service de collecte
et de gestion des déchets.

AVANT QUE MORIJA S’IMPLIQUE EN FAVEUR DE NOBÉRÉ, LES
HABITANTS DES VILLAGES DE LA COMMUNE PARCOURAIENT
CHAQUE JOUR DES KILOMÈTRES À LA RECHERCHE D’EAU.”
JOSEPH ZOUNGRANA, MAIRE NOBÉRÉ

une personne bénéficie de l’accès àl’eau potable
de manière durable.

PROGRAMMES

BURKINA FASO

1 programme Morija :
WASH Colibri prend fin dans la
commune de Nobéré et s’est
étendu en 2021 le temps d’une
année sur deux communes voi-
sines : Guiba et Toécé.

En 2022, le programme WASH dé-
ménage à Sakoula, dans la ban-
lieue défavorisée de Ouagadougou.

60’000 bénéficiaires

INDICATEURS D’IMPACT

Le taux de couverture d’accès à
l’eau estimé dans la zone de No-
béré est de 99,04 %. Il était de
32% en 2014.

La proportion des personnes uti-
lisant les latrines est de 77%. Elle
était seulement de 7 % en 2014.

Pour aller chercher de l’eau potable
plus de 50 % de la population africaine doit parcourir plus d’un kilomètre

TE
M
O
IG
N
AG
E

RÉSULTATS

“

DONNER ACCÈS À
UNE EAU SALUBRE
ET AUX INSTALLA-
TIONS SANITAIRES

2’694

points d’eau construits

bénéficiaires eau potable

personnes sensibilisées

bénéficiaires latrines familiales

2’722

36’636

10

AvecCHF
30.-
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OBJECTIFS

• Favoriser la scolarisation des enfants.

• Garantir un repas quotidien aux élèves
par les cantines scolaires.

• Améliorer les conditions de travail des
élèves et enseignants avec les infra-
structures essentielles : eau potable,
électrification, latrines, tables-bancs,
matériel scolaires, manuels…

• Former les élèves aux pratiques agri-
coles adaptées au changement clima-
tique grâce aux jardins maraîchers
scolaires.

PROGRAMMES

BURKINA FASO

Etablissements scolaires :

Paalga,
Guéré A, B, C et D,

Ouéloghin,
Yarsé, Sarogho,
Bakago, Yagma,

Kandarzana A et B,
Ateliers professionnels.

3’462
bénéficiaires

TCHAD

École Espoir

3’419
bénéficiaires

INDICATEURS D’IMPACT

84% de réussite pour le passage au ni-
veau supérieur, dans les classes des
écoles Arc-en-Ciel.

Au Burkina Faso, le taux d’alphabétisation des 15-24 ans
est de 60% et le taux d’achèvement du primaire est de 65%

FORMER ET ÉDUQUER
LA PROCHAINE GÉNÉ-
RATION

L’éducation est une clé du développe-
ment à long terme.

À court terme, elle améliore les condi-
tions de vie : les enfants de mères édu-
quées ont plus de chances de survivre
que les enfants de mères sans éduca-
tion.

6
RÉSULTATS

écoles soutenues

élèves bénéficiaires

repas servis durant
l’année scolaire

classes de l’école Espoir
équipées en kits scolaires

13

6’763

431’519

JE DIS UN GRAND MERCI AU NOM DE TOUS LES
ÉLÈVES DE PAALGA À MORIJA ET AUX DIFFÉRENTS
PARTENAIRES QUI ONT AIDÉ À LA CONSTRUCTION DE
LA LATRINE. MERCI D’AVOIR PENSÉ À NOUS. ”TE

M
O
IG
N
AG
E

“
un élève reçoit un repas par jour pendant un mois.

AvecCHF
30.-
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La population africaine est majori-
tairement rurale. La moitié de cette
population vit au-dessous du seuil
de pauvreté, fixé par l’ONU à $1,25
par jour, soit CHF 450.- par année.

La pauvreté touche principalement
les agriculteurs, majoritaires au sein
de la population rurale. Près de 50%
des agriculteurs ont des difficultés à
assurer la sécurité alimentaire de
leur famille.

OBJECTIFS

• Promouvoir une agriculture res-
pectueuse de l’environnement.

• Favoriser le développement d’une
économie communautaire.

• Protéger l’environnement et déve-
lopper la biodiversité.

INDICATEURS D’IMPACT

94,70% des ménages bénéficiaires du
projet ont une production agricole suffi-
sante pour couvrir les besoins alimen-
taires de tous les membres du ménage
sur une année.

52% des agriculteurs respectent la pra-
tique des 4 piliers de l’agroécologie
(couvert végétal, association des cul-
tures, rotation des cultures, faible tra-
vail du sol).

88% des femmes ont fait un prêt pour
développer une activité de commerce.

PROGRAMMES

BURKINA FASO

Champs Familiaux Bocagers
Epargner Pour le Changement

2’367 bénéficiaires

TCHAD

Epargner Pour le Changement
Projet Résilience

3’607 bénéficiaires

TOGO

Agroforesterie
Programme partenaire

2’043 bénéficiaires

10

Importance du développement rural :
Plus de 50% de la population d’Afrique subsaharienne vit en zone rurale

INVESTIR DANS LE DÉ-
VELOPPEMENT RURAL
AMÉLIORE LA SÉCU-
RITÉ ALIMENTAIRE

TE
M
O
IG
N
AG
E “

un agriculteur peut effectuer la formation initiale
aux Champs Familiaux Bocagers

CETTE TECHNIQUE CULTURALE EST DURABLE DANS LE
TEMPS ET DANS L’ESPACE. JE DIS MERCI À L’ASSOCIATION
MORIJA D’AVOIR VULGARISÉ CETTE PRATIQUE QUI
CONVIENT TRÈS BIEN, À UNE PÉRIODE OÙ LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES SÉVISSENT ”.

481
RÉSULTATS

femmes membres de groupes EPC

prêts EPC octroyés

plans de cacaoyers plantés

producteurs formés

5’600

10’316

17’982AvecCHF
43.-
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En 2021, la situation sécuritaire et hu-
manitaire du Burkina Faso s’est sévè-
rement aggravée.

L’association Morija s’est mobilisée en
maintenant son aide à Kaya et à Djibo,
en multipliant les distributions de pro-
duits de première nécessité et en ac-
cueillant les personnes en souffrance
au Centre Médico-Chirurgical de Kaya.

OBJECTIFS

• Distribuer régulièrement des vivres
(riz, pâtes, huile, maïs, sucre…)

• Renforcer les dispositifs d’accueil des
Centres pour faire face à l’augmentation
du nombre de personnes déplacées

• Collaborer avec les institutions et au-
torités locales pour une bonne coordi-
nation des aides.

PROGRAMMES

BURKINA FASO

16 distributions
organisées en 2021
à Kaya et Djibo.

16 personnes déplacées
prises en charge au CMC.

+ de 84 tonnes
de vivres distribuées

au bénéfice de
21'491

personnes déplacées
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En 2021 au Burkina Faso le nombre de personnes déplacées internes
s’est élevé à plus d’1,5 million

RÉPONDRE RAPIDEMENT
À L’URGENCE EN APPOR-
TANT DES SOLUTIONS
SUR LE LONG TERME

8
RÉSULTATS

tonnes de maïs / pâtes

tonnes de riz

litres d’huile

tonnes de sucre

37

40

7’965

TE
M
O
IG
N
AG
E “ GRÂCE À MORIJA, JE REÇOIS UN KIT ALIMENTAIRE QUI ME

PERMET DE NOURRIR MA FAMILLE PENDANT QUELQUES

JOURS. JE VOUDRAIS ADRESSER MES REMERCIEMENTS À

MORIJA POUR CE GESTE SALUTAIRE EN NOTRE FAVEUR. ”

une famille élargie reçoit de la nourriture pour un mois.
AvecCHF
45.-



2021
RECETTES 2020

CHF EUR CHF EUR

Domaine privé 1 448 601 1 328 992 1 283 227 1 193 401
Domaine public 121 071 111 074 127 560 118 631
Institutions 124 960 114 642 125 190 116 427
Direction du Développement et de la Coopération 833 879 765 027 471 855 438 825
Union Européenne 267 285 245 215 0.00 0.00
Associations partenaires 313 059 287 210 276 400 257 052
Dons en nature 122 189 112 100 412 497 383 622
Recettes locales des projets 165 871 152 175 453 095 421 378

3 396 915 3 116 435 3 149 824 2 929 336

CHARGES

Charges administratives 273 210 250 650 239 972 223 174
Charges de collecte de fonds 478 067 438 594 568 340 528 556
Charges de projets 2 105 145 1 931 326 2 889 515 2 687 249

2 856 422 2 620 570 3 697 827 3 438 979

Résultat d’exploitation 540 493 495 865 -548 003 509 642
Produits hors exploitation 1 510 1 385 3 959 3 682
Résultat sans variation des fonds 542 003 497 250 544 044 505 961
Variation des fonds libres -42 305 -38 812 6 546 6 088
Variation des fonds affectés -550 590 512 049

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPTE DE RÉSULTAT MORIJA SUISSE

2021

TOTAL RECETTES

TOTAL CHARGES

Taux de change officiels au 31.12.2020 : 1 € = CHF 1.11 et au 31.12.2021 : 1 € = CHF 1.08

utilisation des fonds

projets
fundraising
administration

78

15
7

%

utilisation par secteur

Santé

Eau
Assainissement
Hygiène - Déchets

Développement
Rural

Éducation

Nutrition

Aide humanitaire
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TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL Capital au 31.12.2020 Capital au 31.12.2021

Fonds libres 1 439 321 1 280 996 1 445 867 1 344 656
Fonds affectés aux projets 1 609 425 1 432 388 1 058 835 984 717

%

18

6

13
40

174

Tanja
Sachspenden



2021COMMENTAIRES AUX COMPTES

Les états financiers de Morija ont été établis confor-
mément aux statuts, aux dispositions applicables du
Code des obligations, du système de contrôle interne
et aux recommandations relatives à la présentation
des comptes Swiss GAAP RPC selon la norme RPC
21. Ils respectent les prescriptions de la fondation
ZEWO (Bureau central suisse des œuvres de bienfai-
sance). Les comptes consolidés sont basés sur les
comptes annuels des projets terrain au 31 décembre
2021 qui ont été établis selon des principes uni-
formes.

En 2021, les ressources de l’association s’élèvent à
CHF 3’149’824.- : d’une grande diversité, elles témoi-
gnent des différents canaux de collecte et sont un
gage d’indépendance, d’agilité et de péren-
nité de l’organisation. On note une aug-
mentation des recettes locales attestant
d’un accroissement de l’autonomie des
structures de santé et gage d’unemeilleure
résilience. Malgré le maintien d’un contexte
sanitaire troublé associé à des incertitudes écono-
miques, nous sommes reconnaissants de la fidélité
et de l’engagement de nos différents donateurs et
partenaires.

Cet engagement a permis à l’organisation de pour-
suivre sa mission de solidarité en affectant CHF
2'889’515.- à des projets d’aide humanitaire et de dé-
veloppement soit une action de solidarité en aug-
mentation de 37% par rapport à 2020. Ce montant
correspond à 78 % des charges totales.

Parallèlement les charges d’administration et de
collecte de fonds demeurent stables à CHF 808'312.-
et correspondent à 21.8% des charges de l’organisa-
tion, en deçà des 30% de frais tolérés par le label
Zewo : cela témoigne de la volonté d’utiliser de ma-
nière efficiente les fonds reçus par nos donateurs.

Les recettes collectées en 2021 s’élèvent à CHF
3'149'824.- : elles se répartissent entre recettes li-
bres pour un montant de CHF 810'899.- tandis que
les recettes affectées aux projets s’élèvent à CHF
2'338’525.-. Les fonds libres couvrent les frais de
collecte de fonds et d’administration tandis que le ré-
sultat sur fonds libres est positif de CHF 6'546.- et
est affecté au capital libre. La variation des fonds af-

fectés est de - CHF 550’590.- et s’explique
par des produits reçus par anticipation au
dernier trimestre 2020 (et donc comptabili-
sés sur l’exercice précédent) mais mobilisés
pour la réalisation des projets 2021.

Le ratio entre charges de fonctionnement (22%) et
charges projets (78%) respecte scrupuleusement les
critères du label Zewo, qui garantit la bonne utilisa-
tion des fonds reçus par l’organisation.

À l’heure de la rédaction de ce rapport annuel, les
comptes sont en cours d’audit par l’organe de révi-
sion. Les comptes seront présentés et validés dans
leur version définitive lors de l’Assemblée générale
en juin 2022.
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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 consciencieuse 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 in-
dépendantes et appropriées ; d’une communication sincère et d’une collecte équitable des fonds.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gabriel Migy
Président

Philippe Morawiec
Trésorier

Gérald Turin
Secrétaire

MANAGEMENT

Benjamin Gasse
Directeur Général

Jérôme Prekel
Directeur Communication

158 collaborateurs

BURKINA FASO TOGO TCHAD CAMEROUN

Pierre Cavin
Membre

Frédéric Meyer
Membre

Roger Jotterand
Président d’honneur

ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES

Coordination Afrique Ouest 6

Projets Burkina-Togo 120

Coordination Afrique Centrale 2

Projets Tchad-Cameroun 18

Siège Europe 8

Bénévoles missions & évènements 30

L’ORGANISATION
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REMERCIEMENTS

… Aux 5’617 donatrices et donateurs sans lesquels aucune action d’aide ne pour-
rait 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.

… Aux institutions publiques, fondations et communes qui ont financé l’un ou l’au-
tre de nos projets.

… Aux entreprises et hôpitaux qui nous ont fait don de matériel et de médicaments.

Nous remercions également de tout cœur les bénévoles qui ont donné temps et
compétences, les personnes et structures qui nous ont soutenus de manière ano-
nyme, 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.

COMMUNE
ASCONA

ASAREN

FONDATION
PIERRE DEMAUREX

FONDATION PIERRE
et CLAUDE CHESSEX

UNTERSIGGENTHAL

CF&C FINANCE
SUISSE SA

Maur



HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT

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 - www.morija.org

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

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

Merci !




