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 L’ong
Nom

Association Morija

Pays, Région

Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Togo

Domaines
d’activités

Nutrition, santé, eau, assainissement, éducation,
développement rural.

Référence en
Suisse

Mikaël Amsing
Route industrielle 45
C.P. 73
1897 Le Bouveret
024 472 80 93
mikael.amsing@morija.org

Coordonnées

www.morija.org

Actif depuis

1979

 Le projet
Nom

Colibri

Localisation

Burkina Faso, Région Centre-Sud, Province du
Zoundwéogo, Commune de Nobéré

Objectifs

Améliorer les conditions de vie et renforcer la
résilience de la population de la commune de Nobéré

Bénéficiaires

Les habitant-e-s de la commune (env. 40’000 pers.)

Problématique

A Nobéré, l’économie s’appuie sur une agriculture
de subsistance, mais 30% de la population a une
alimentation déséquilibrée et insuffisante. Depuis
27 ans, Morija y est active à travers le Centre
de Récupération et d’Education Nutritionnelle
(CREN). En outre, l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement
n’est pas satisfaisant et les
pratiques agricoles peuvent être améliorées. Les
liens entre la malnutrition, l’accès à l’eau salubre et à
l’assainissement et la pauvreté sont étroits.
Aussi, le projet vise à :
- Améliorer la situation et les pratiques nutritionnelles
- Améliorer l’accès durable à l’eau de boisson salubre, à
l’assainissement de base et les pratiques en matière
d’hygiène
- Améliorer la situation économique et environnementale

Partenaire local Morija / Burkina
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 25’000.–
sur un total de 514’120.–
Principales dépenses : salaires locaux, matériel et
fournitures

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours

Secrétariat :

En attente

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

