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NOTRE MISSION

Nous engager dans des partenariats solides afin de conserver la
biodiversité pour les générations futures

N O S VA L E U R S

Fédérer

•

encourager les actions locales

•

s’adapter

•

persévérer

NOS PRIORITES
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La conservation
de la biodiversité

L’utilisation durable
des ressources naturelles

Le renforcement de
la communauté de la
conservation

Créer et gérer les aires marines
et terrestres protégées
.....

Intégrer l’utilisation durable des sols
et la conservation
.....

Encourager l’efficacité et l’innovation
de la communauté de la conservation
.....

Conserver, gérer et restaurer
les écosystèmes menacés
.....

Gérer et utiliser durablement les ressources
marines et d’eau douce
.....

Renforcer la société civile et
les institutions publiques
.....

Conserver les espèces menacées

Réduire l’empreinte écologique

Faire des campagnes de sensibilisation
et d’éducation dans le domaine
environnemental

LETTRE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers amis,

C

’est toujours avec le même immense plaisir que nous vous
présentons le rapport annuel de la fondation MAVA – l’occasion
de partager avec vous quelques-uns des plus beaux succès de
nos partenaires en matière de conservation de la nature.
L’année 2014 a été une année importante, et celle de nos 20 ans. Dans
un contexte dynamique en Afrique de l’Ouest, la MAVA et la Fondation
internationale du banc d’Arguin (FIBA) ont officiellement uni leurs forces
et ont décidé de se regrouper en une seule organisation pour accroître
notre impact et notre efficacité. Cette fusion offrira à nos partenaires
de la région un accompagnement plus cohérent, qu’il s’agisse de
financement et de renforcement organisationnel ou de rassemblement et
de mobilisation des acteurs concernés.
Au-delà de cette évolution majeure, nous avons continué à accompagner
des projets en faveur de la conservation dans les trois régions qui sont au
cœur de notre action : le bassin méditerranéen, la zone côtière d’Afrique
de l’Ouest, et l’Arc alpin et la Suisse, par le biais de leurs programmes
respectifs, mais aussi de notre programme Économie durable et de notre
portefeuille de projets globaux.
Dans le présent rapport, nous passerons en revue plusieurs projets qui se
sont conclus de manière positive, ou ont fait des progrès remarquables.
Nous découvrirons de quelle manière le consortium emmené par
DiversEarth a permis de cartographier, d’évaluer et de célébrer la
« conservation culturelle » dans la région méditerranéenne. Nous verrons
avec la Ligue pour la protection des oiseaux l’importance de l’île de
Kousmar, Sénégal, pour les oiseaux qui hibernent. BirdLife Autriche
nous fera découvrir les nouvelles routes de migrations aviaires dans les
Alpes autrichiennes. Nous verrons la stratégie de l’Institut international
pour le développement durable et comment il a misé sur le potentiel
des marchés publics verts en Chine. Enfin, nous ferons le bilan de la
campagne du réseau Pesticide Action Network Europe contre les
pesticides néonicotinoïdes, aux conséquences désastreuses pour les
abeilles notamment.

Nous dresserons également le portrait de diverses personnalités de la
conservation, comme Houssine Nibani, fondateur de l’Association de
gestion intégrée des ressources (AGIR), qui a consacré toute sa vie à la
conservation du milieu marin méditerranéen au Maroc. Nous reviendrons
sur le parcours exceptionnel de Zeine El Abidine Ould Sidatt, le
conservateur du Parc national du Diawling et coordinateur de la réserve
de biosphère transfrontalière du delta du Sénégal. Nous verrons le
travail d’Angelika Abderhalden-Raba de la fondation suisse Pro Terra
Engiadina, qui veut faciliter la conservation collaborative dans la vallée
de la Basse-Engadine, Suisse. L’équipe de l’initiative Carbon Tracker
présentera ses recherches innovantes et sa campagne pour favoriser la
stabilité du futur climatique et financier. Enfin, nous découvrirons le travail
de Tim Badman, responsable du Programme de l’UICN sur le Patrimoine
mondial.
Toutes ces histoires montrent un niveau de connaissances, de dévouement,
de collaboration et de confiance indispensables pour agir efficacement
en faveur de la conservation. Elles traduisent notre conviction immuable
que le succès tient à l’implication active des communautés et des
partenaires locaux, du début jusqu’à la fin.
Nous espérons que notre travail sera pour vous une source d’inspiration.
Ensemble, il nous incombe d’accompagner nos partenaires, pour que la
conservation soit à l’avenir source de changements.

André Hoffmann,
Président

Lynda Mansson,
Directrice générale
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L A M AVA : 2 0 A N S D É J À !

1994
En octobre 1994, M. Luc Hoffmann, petit-fils
du fondateur de l’entreprise Hoffmann-La Roche
(aujourd’hui Roche) créé la fondation MAVA,
basée en Suisse. Il formalise ainsi son engagement
philanthropique en soutien à un nombre croissant
de projets et d’organisations de conservation de la
nature. Son objectif est d’œuvrer au renforcement
des réseaux de la conservation et de l’expertise
dans les régions méditerranéennes, d’Afrique de
l’Ouest et des Alpes.

1994
premiers projets soutenus

2000–2005
exemples de projets soutenus

• Soutien programmatique pour la Tour
du Valat en France, le WWF-Grèce
et la FIBA
• La Fondation suisse d’éducation pour
l’environnement Education

• La conservation du lynx des Balkans (EuroNatur)
• Le soutien de mesures en faveur de la conservation
en Guinée-Bissau (UICN Guinée-Bissau)
• La protection des Alpes (CIPRA)
• La stratégie de conservation en Azerbaïdjan
(Fondation Michael Succow)

1995

2000

2005

2008

PRÉSIDENT

LUC HOFFMANN
EFFECTIFS

1 EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL
BUREAU

MONTRICHER
TOTAL DES FINANCEMENTS ACCORDÉS

6,5 MILLIONS

CHF

NOMBRE DE FINANCEMENTS ACCORDÉS

6

PARTENAIRES D’EXÉCUTION

6
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1995–2000
exemples de projets soutenus

2005–2008
exemples de projets soutenus

• Un tourisme responsable dans la région
méditerranéenne (Bureau du programme
méditerranéen du WWF)
• L’initiative pour les zones humides méditerranéennes
(MedWet, mis en œuvre par Ramsar)
• Les rivières propres (Association pour la protection du
lac Léman)
• La réintroduction du cheval de Przewalski en
Mongolie (Association TAKH)

• Le programme de la Société pour
la protection des lacs de Prespa (SPP)
• Le programme régional de conservation
de la zone côtière et marine en Afrique
de l’Ouest (PRCM) (initiative de l’UICN/WWF/
Wetlands International)
• Le fleuve Rhône (WWF-Suisse)
• Les requins (Oceana)

2014
Aujourd’hui, nous sommes fiers de voir que la « famille »
élargie de notre fondation compte certaines organisations et
institutions leaders en termes d’inspiration et d’actions en faveur
de la conservation. La MAVA travaille ainsi aussi bien avec des
individus pionniers et engagés que des organisations et réseaux
internationaux prestigieux. Nous les remercions tous.

2008–2011
exemples de projets soutenus
• Note informative pour la prise de décision
dans le domaine de la pêche (Seas at Risk)
• Le Fonds fiduciaire BACoMaB
• La Politique agricole commune de l’UE
(Bureau européen de l’environnement, Groupe IFOAM
de l’UE, BirdLife Europe, Fondation Heinrich Boell)
• Le Luc Hoffmann Institute (WWF International)

2011

André, fils de Luc et Président de la MAVA depuis 2010, s’inspire
de la philosophie de notre fondateur, engagé tout au long de sa
vie dans la préservation du monde naturel. Il entretient aujourd’hui
cet héritage et s’en inspire avec détermination, tout en insufflant
une énergie et une orientation nouvelles à la fondation et à sa
petite équipe dévouée.

2014

PRÉSIDENT

ANDRÉ HOFFMANN
EFFECTIFS

21 EMPLOYÉS
BUREAUX

2011–2014
exemples de projets soutenus
• Empreinte écologique dans la région méditerranéenne
(Global Footprint Network)
• Agir contre la pêche industrielle illégale en Sierra Leone
(Environmental Justice Foundation)
• Biodiversité dans l’agriculture
(Institut de recherche de l’agriculture biologique)
• Mesurer ce qui compte, au-delà du PIB
(Coalition pour une économie verte)

GLAND/DAKAR/NOUAKCHOTT
TOTAL DES NOUVEAUX FINANCEMENTS ACCORDÉS DANS L’ANNÉE

66 MILLIONS

CHF

NOMBRE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS

59

PARTENAIRES D’EXÉCUTION DE CES NOUVEAUX FINANCEMENTS

43
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FA I T S E T C H I F F R E S

NOMBRE DE FINANCEMENTS
ACCORDÉS

M O N TA N T I N V E S T I

59

2014

1994–2014

66m

43

536 m

280

CHF

705

CHF

PA R T E N A I R E S D ’ E X É C U T I O N

R E PA R T I T I O N D E S F I N A N C E M E N T S D E L A M AVA PA R P R O G R A M M E

0

Bassin méditerranéen

0
1994–2014 2014

Afrique de l’Ouest
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%
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%
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50

%

50

%

50

0
1994–2014 2014

Arc alpin et la Suisse

0
2012–2014 2014

Economie durable

1994–2014 2014

Global

R E PA R T I T I O N D E S F I N A N C E M E N T S D E L A M AVA PA R T Y P E D E P R O J E T S

0%

8%

29%

4%

8%

6%

16
%

…

1994–
2014
22

%

2 1%

13%

2014

11%

3%

11
%

7%

…

21
20%

Lobbying, politiques, législations

Collecte de données, synthèses et
développement de documents stratégiques

Plaidoyer, éducation,
sensibilisation du public

Développement des capacités, renforcement
institutionnel, développement organisationel,
coordination

…

%

Gestion des sites et du territoire

Recherche appliquée et nouvelles
approches pour la conservation

Autres

Inventaires, suivis
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« Il est essentiel d’investir dans des
réseaux dynamiques de partenaires.
L’initiative méditerranéenne pour les zones
humides (MedWet), depuis sa nouvelle base à
la Tour du Valat, prend de plus en plus d’ampleur.
Dans le domaine marin, le réseau MedPAN a
porté haut les couleurs de la Méditerranée lors du
Congrès mondial des parcs. L’année prochaine, nous
allons appuyer la création d’un nouveau réseau pour
la protection des forêts méditerranéennes. »

Paule Gros, Directrice du programme
Bassin Méditerranéen de la MAVA
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Le Bassin méditerranéen

D

epuis des millénaires, les peuples de la
Méditerranée ont été dépendants des produits
et des ressources de la nature en s’appuyant
sur la diversité de la vie animale et végétale

de la région. Aujourd’hui, cette relation entre l’homme et
la nature est de plus en plus déséquilibrée, et la région
méditerranéenne apparaît comme un microcosme des
enjeux de la planète en matière de conservation.
Seules 5 % des terres et moins de 1 % des mers
de la région méditerranéenne sont protégées. Des
espèces symboliques comme le phoque moine, le lynx
ibérique ou le faucon d’Éléonore sont menacées par
le développement excessif, le tourisme, la surpêche
ou encore la chasse illégale. Le programme Bassin
Méditerranéen de la MAVA vise à restaurer un équilibre
naturel en accompagnant une communauté d’acteurs
de la conservation et une société civile dynamiques et
efficaces, solidement ancrées dans la culture régionale.
9

FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2014, EN FRANC SUISSE (CHF)
<50,000

10

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

Association Surfrider Foundation

Conférence plastique en Méditerranée

12

Préparer une conférence sur la pollution par les plastiques en mer Méditerranée

Doga Dernegi

Core support

38

Appuyer la stabilité financière de l’organisation

IUCN

Supporting the presence of the Balkans, Turkey and
Lebanon at the World Parks Conference, Sydney 2014

WWF International

Mediterranean Marine Initiative

24

Contribuer à la coordination de l’Initiative Marine Méditerranéenne du WWF

GEOTA

Let rivers flow freely : protecting Portuguese rivers from
the new dam programme

24

Mettre en valeur la nécessité de conserver les rivières sauvages portugaises,
promouvoir des politiques énergétiques favorables à l’environnement, et lutter
contre la construction du barrage de Tua

Plan Bleu

Evaluation économique des services écologiques rendus
par les zones humides dans le cadre du changement
climatique en Méditerranée

23

Evaluer et promouvoir le rôle des zones humides dans l’adaptation aux
changements climatiques en Méditerranée

Noé Conservation

Wetland Management and Dalmatian Pelican
Conservation in the Mediterranean Basin

36

Soutenir la gestion des zones humides en Méditerranée à travers la conservation
du pélican frisé et de une appropriation par les populations locales

Med-INA

Towards an integrated approach for the sustainable
management of Mediterranean natural and cultural
heritage : Med-INA’s programme for the period
2014–2017

36

Soutenir une approche intégrée de la conservation des aspects culturels et naturels
des paysages et des écosystèmes méditerranéens

UICN, Centre de coopération pour la
Méditerranée

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
Conservation Programme 2015–2019

60

Appuyer la mise en œuvre du programme de conservation de la Méditerranée de
l’UICN

Prespa Ohrid Nature Trust

Prespa Ohrid Nature Trust

WWF-Espagne

WWF-Spain Conservation Programme 2014–2018

48

Soutenir le travail du WWF-Espagne sur l’eau douce, l’agriculture, les forêts, le
milieu marin et les espèces menacées

Programme méditerranéen du WWF

WWF Mediterranean Programme Office Strategic Plan
Framework 2014–2017

36

Soutenir le travail de conservation du WWF MedPO dans la région des Balkans et
en Afrique du Nord

4

Description

Soutenir les partenaires des Balkans, de Turquie et du Liban pour leur participation
au Congrès Mondial des Parcs de l’UICN 2014

Contribuer au fonds de dotation pour la conservation de la région des lacs de
Prespa

U N E S O U R C E D ’ I N S P I R AT I O N

H O U S S I N E N I B A N I , A S S O C I AT I O N D E G E S T I O N I N T É G R É E
DES RESSOURCES (AGIR), MAROC

H

oussine Nibani, professeur de biologie et président fondateur d’AGIR, est un pionnier
en matière de conservation. Après l’obtention de son diplôme en 1987, il s’installe
dans la ville côtière d’Al Hoceima, dans le nord du Maroc, où il s’engage comme
bénévole à American Peace Corps. Précurseur, il travaille notamment à la conservation
du balbuzard pêcheur dans ce qui est maintenant le Parc national d’Al Hoceima.

« Lorsque j’ai commencé avec Peace Corps, la Conférence de Rio n’avait pas encore eu lieu.
Personne au Maroc ne savait ce qu’était la conservation. Aujourd’hui, les choses ont bien
changé, et je ne suis plus tout seul ! »

L a sa g e sse d ’ u n e g r a n d - m è r e
Petit, Houssine passait ses vacances en bord de mer, dans la baie de Bouznika près de Casablanca.
Mais c’est au contact de sa grand-mère, pour qui les plantes marocaines n’avaient aucun secret, que
commence sa véritable relation avec la nature.
« Ma grand-mère n’est jamais allée à l’école, pourtant elle en savait bien plus que la plupart des
professeurs d’université ! Elle comprenait la nature, et m’a appris à voir les conséquences de tout ce
que je faisais. »

«

Un e e xp é r i e n c e à r e p r o d u i r e

AGIR est une petite organisation, ce qui
prouve qu’il n’est pas indispensable de
réaliser de gros projets et d’avoir beaucoup
d’argent : l’important est de travailler avec les
bonnes personnes. Les pêcheurs comprennent
la nature, et nous trouvons ensemble des
solutions en faveur de la conservation. »

En 2008, Houssine créé AGIR, pour favoriser la conservation de la côte méditerranéenne du Maroc
tout en continuant à enseigner. A Al Hoceima, à travers l’organisation d’ateliers participatifs avec les
pêcheurs, la mise en place de coopératives de femmes, et l’amélioration du zonage des activités en
mer, il a aidé la communauté de pêcheurs artisanaux à devenir une véritable force au bénéfice de
la conservation.
Aujourd’hui, le Parc national d’Al Hoceima, autrefois gangrené par la pêche illégale et l’intrusion
de chalutiers, est entré dans une nouvelle ère. Le balbuzard pêcheur revit, la pêche à la dynamite a
cessé et les pêcheurs vivent mieux de leur travail. Il ne reste plus dorénavant au ministère des Pêches
qu’à reproduire l’approche d’AGIR sur toute la côte méditerranéenne…

La recette du succès
L’aptitude d’Houssine à susciter le changement est reconnue lorsqu’AGIR remporte en
2005 le Prix Hassan II pour l’environnement – une consécration majeure à l’échelle nationale.
La reconnaissance internationale vient en 2014 lorsqu’AGIR remporte le Prix Équateur des
Nations Unies pour la gestion des ressources marines et côtières.
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DIVERSEARTH

N AT U R E , C U LT U R E & E S P R I T

«

Les rites, les croyances et les pratiques
traditionnelles dans tout le bassin méditerranéen
révèlent une connexion profonde à la terre et à
l’eau. Ils ont façonné le paysage et la façon dont
les populations interagissent avec lui depuis des
millénaires, et sont souvent à la base d’une vie
menée en harmonie avec la nature. »

N

ature et culture sont intrinsèquement liées en Méditerranée. En 2012,
plusieurs organisations menées par DiversEarth se regroupent dans le
Consortium méditerranéen pour la nature et la culture1, afin d’analyser
comment les pratiques culturelles peuvent profiter à la nature et favoriser
la conservation. Pour Liza Zogib, fondatrice de DiversEarth, si l’on veut
garantir le futur durable de la région, il est essentiel de soutenir de telles
pratiques avant qu’elles ne disparaissent.

Souvent ignorée par la communauté de la conservation, la « conservation culturelle » est peutêtre l’élément clé pour un futur durable, car elle encourage et s’appuie sur les pratiques locales
existantes au lieu d’imposer une vue externe. Cette approche est particulièrement intéressante
dans les zones où une approche « occidentale » de la conservation n’est pas pertinente.

Q u e vive la transhumanc e !
La transhumance – ce déplacement saisonnier des troupeaux et de leurs bergers à la recherche
d’eau et de nourriture, pratiqué depuis des siècles – est particulièrement intéressante car
elle permet une utilisation durable des ressources et le maintien d’une certaine connectivité
écologique. Le Consortium évalue actuellement dans quelle mesure les politiques, l’éducation,
la science et les initiatives communautaires peuvent soutenir et encourager cette pratique, et par
ricochet favoriser la conservation de la nature.
Les voies de transhumance et les zones de pâturages abritent une grande diversité faunistique et
floristique. La transhumance contribue à régénérer les terres boisées et les pâturages, et permet
de reconnecter les zones d’habitats fragmentés ou isolés. En se déplaçant, les troupeaux fertilisent

12

le sol, dispersent les graines, et favorisent l’augmentation des populations de proies dont se
nourrissent les loups et autres carnivores. La transhumance permet aussi une utilisation durable des
ressources en pâturage et en eau.

L’ e sp oi r p ou r u n m o d e d e v i e e n d a n g e r
En Espagne en 1273, le roi Alphonse X le Sage reconnaissait aux éleveurs le droit de voyager
librement avec leurs troupeaux. Cependant, à l’échelle de la Méditerranée l’accès aux voies
de transhumance et aux sources d’eau est aujourd’hui limité par les routes, l’agriculture, les
projets d’irrigation et même certaines aires protégées. Malgré tout la transhumance reste
une pratique qui offre un fort sentiment de liberté et procure une grande fierté, elle donne de
l’espoir à la jeune génération.

De s p h ot og r a p h i e s q u i p a r l e n t d ’ e l l e s - m ê m e s
Célébrant les connaissances et les vies des bergers nomades méditerranéens, l’exposition
photographique itinérante du projet, intitulée On the Move, fait renaître la transhumance auprès
des professionnels et du grand public. Elle montre à quel point cette tradition permet de préserver
la nature tout en dynamisant la culture locale.

Associacion Trashumancia y Naturaleza, DiversEarth, Doga Dernegi, Institut méditerranéen pour la nature et l’Anthropos (Med-INA),
Société pour la protection de la nature au Liban (SPNL), et WWF Afrique du nord, avec le soutien technique de l’UICN.

1
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«

En Afrique de l’Ouest,
les liens culturels et économiques entre
la biodiversité et la société sont si étroits
que la préservation et l’utilisation durable
des ressources naturelles sont des facteurs
essentiels de développement et de stabilité.

Thierry Renaud, Directeur du programme
Afrique de l’Ouest de la MAVA
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»

La zone côtière
d’Afrique de l’Ouest

L

à où le Sahara se jette dans l’Atlantique, dans les eaux peu
profondes qui bordent la côte d’Afrique de l’Ouest, des
courants marins chargés en nutriments favorisent la présence
d’une multitude de formes de vie. Plus de 1 000 espèces de
poissons et un grand nombre de baleines, dauphins, requins
et raies peuplent les estuaires de la région, ses mangroves,
ses plages de sable, ses vasières et ses prairies sous-marines.
Véritable paradis pour les oiseaux, le Parc national du banc
d’Arguin accueille à lui seul plus de 2,5 millions d’oiseaux
et abrite pendant l’hiver d’importantes colonies de limicoles
de la région Paléarctique ainsi que d’autres espèces.
Dans cette région qui abrite de nombreuses espèces menacées
comme le lamantin d’Afrique de l’Ouest (Vulnérable) et le
phoque moine (En danger critique d’extinction), le Programme
pour la zone côtière d’Afrique de l’Ouest de la MAVA
encourage les partenariats avec les gouvernements, les
entreprises et la société civile, car ces derniers sont devenus
prioritaires pour favoriser la conservation de la région.
15

FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2014, EN FRANC SUISSE (CHF)
<50,000
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50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO),
France

Evaluation des zones d’importance pour la conservation
des rapaces acridivores dans le Delta du Saloum au
Sénégal

Institut pour la biodiversité et les aires protégées
(IBAP)

Création d’un système intégré de suivi du Système
National des Aires Protégées (SNAP)

10

Préparer un système de suivi intégré biologique et socio-économique pour le réseau
national d’aires protégées en Guinée Bissau

Turtle Foundation

Protecting sea turtles and nesting beaches, getting local
people involved

24

Protéger et surveiller les plages de l’île de Boavista, Cap Vert, important lieu de
nidification pour la tortue Caouanne

Association pour la Défense de l’Environnement
et le Développement (ADAD)

Stratégies visant la réduction de la prolifération des
sachets plastiques au Cap Vert

23

Faire campagne pour réduire l’utilisation des sacs plastiques au Cap Vert, et les
remplacer par des sacs alternatifs

UICN Guinée-Bissau

Renforcement des dynamiques de conservation de
l’environnement en Guinée Bissau

48

Appuyer l’UICN pour soutenir les activités de ses membres en Guinée Bissau

Université de la Colombie-Britannique

Sea Around Us Project and PRCM : Marine conservation
research, collaboration and support in West Africa

24

S’engager avec les acteurs nationaux et régionaux pour affiner et améliorer les
estimations historiques des niveaux de captures, et soutenir l’amélioration de la
gestion du stock de poissons

BirdLife International

Alcyon (BirdLife)

24

Identifier les zones marines importantes pour la conservation des oiseaux et
soutenir la conservation des sites de nidification des oiseaux marins dans les pays
d’intervention du PRCM (précédemment mis en œuvre par la FIBA)

Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en
Afrique de l’Ouest (RAMPAO)

Support pour les activités et le fonctionnement du
RAMPAO en 2015

12

Soutenir la mise en place et le fonctionnement du plan d’action du réseau régional
d’aires marines protégées, ainsi que le renforcement des capacités de ses membres

IUCN Senegal

Programme d’appui au réseau régional des
parlementaires et élus locaux pour la protection du littoral
ouest-africain (PREPARE 2)

48

Soutenir le réseau régional des parlementaires pour l’environnement afin d’améliorer
la gouvernance environnementale et le développement durable de la zone marine
et côtière en Afrique de l’Ouest

Fondation Bio-Guiné

Renforcement de la viabilité financière du système
national d’aires protégées en Guinée Bissau, à travers
l’opérationnalisation et la capitalisation Bio-Guiné et son
Fonds Fiduciaire

48

Contribuer à la capitalisation du fonds fiduciaire au bénéfice du réseau national
d’aires protégées de Guinée Bissau

Fondation CBD-Habitat

Monk seal conservation programme at Cap Blanc

36

Protéger la plus grande colonie au monde de phoques moines de la Méditerranée,
située en Mauritanie

6

Description
Identifier la répartition géographique des rapaces acridivores menacés (faucon
crécerellette, élanion naucler) en période hivernale et des principaux sites de
conservation dans le delta du Saloum, Sénégal

U N E S O U R C E D ’ I N S P I R AT I O N

Z E I N E E L A B I D I N E O U L D S I D AT T,
PA R C N AT I O N A L D U D I AW L I N G

«
M

Ma mère a pleuré en me voyant rentrer de mon
premier séjour sur le terrain : j’avais la peau brûlée
par le soleil, les cheveux en bataille…
Elle m’a dit que je ferais mieux de retourner
à l’université. Quant à mes amis, ils n’ont pas
davantage compris pourquoi je préférais rester
dans la boue avec les phacochères plutôt
que de gagner correctement ma vie ! »

ais la passion de Zeine El Abidine Ould Sidatt, conservateur du Parc national
du Diawling et coordinateur de la Réserve de biosphère transfrontalière
du delta du Sénégal (côté Mauritanie), est plus forte que tout.

Une expérience révélatrice
Alors qu’il est professeur de géographie à l’université de Nouakchott, Zeine El Abidine Ould
Sidatt fait une formation sur le terrain dans le Parc du Diawling. Ce séjour changera sa vie.
Il découvre les dégâts causés par le barrage de Diama sur le fleuve Sénégal : la disparition
des crues saisonnières a transformé la zone en étendue stérile. Il rencontre également Olivier
Hamerlynck, en charge du programme de restauration du parc, qui l’embarque en avion
pour un comptage d’oiseaux et achève de le convaincre de s’orienter vers l’ornithologie.
Après un Master au Burkina Faso, Zeine El Abidine Ould Sidatt est engagé au ministère de
l’Environnement, où il devient responsable de la biodiversité, un poste qui lui vaut de participer
à de nombreux stages en Europe. En parallèle, le soutien de la Fondation internationale
du banc d’Arguin (FIBA) lui permet de se former au baguage des oiseaux en France.

Vivre sa passion
Au lieu de suivre une carrière toute tracée dans la fonction publique à Nouakchott,
Zeine El Abidine Ould Sidatt se laisse guider par sa passion pour le travail sur le terrain et
accepte un poste de conservateur du Parc national du Diawling. Aujourd’hui, à 44 ans,
il y passe encore la majeure partie de son temps. Grâce à un programme d’inondations
artificielles, il a pu observer la réapparition de formes de vie animales et végétales qui
avaient disparu dans le Parc. Il surveille en permanence l’efficacité de ce programme
et de ses impacts avec les éleveurs, les pêcheurs et les tisseuses de nattes. Il participe
régulièrement aux missions de recherche internationales et a même co-signé un livre sur
les oiseaux de Mauritanie. Enfin, il a accompagné la création de la Réserve de biosphère
transfrontalière, qui relie les communautés des deux côtés du fleuve Sénégal, et cherche à
promouvoir l’esprit des « Parcs pour la paix » – un héritage dont il peut déjà être fier.
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LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, FRANCE

K O U S M A R , L’ Î L E A U X R A PA C E S

«

Un lien de solidarité s’est établi entre le nord et le
sud grâce aux oiseaux migrateurs, sans lequel notre
travail aurait été impossible. »

E

n 2007, un groupe d’ornithologues de la Ligue française pour la protection
des oiseaux (LPO)/BirdLife France, préoccupé par le sort du faucon crécerellette,
décide de prospecter sa zone d’hivernage au Sénégal. Les experts identifient
sur l’île de Kousmar un site de repos pour oiseaux migrateurs de 20 000 à
30 000 individus, soit presque la moitié de la population d’Europe de l’Ouest
et du Maghreb. Sur ce même site, ils découvrent également une population de
30 000 milans à queue en ciseaux. Kousmar abrite donc l’une des
concentrations les plus élevées de rapaces au monde…
L’île de Kousmar, située dans le Saloum, est une zone de 280 hectares de savane et de forêts,
patrimoine des villages alentour. Si Kousmar est depuis des générations un sanctuaire pour
les oiseaux, c’est aussi un site traditionnel important pour les populations locales, comme en
témoigne un ancien de Ndiaffate.
« En période de crise, nos ancêtres Serer se réfugiaient sur cette île en y accédant par un gué
secret. Aujourd’hui encore, les populations locales vont y collecter la paille, le bois mort, des
écorces et des fruits. »

U n e n ouvelle s ol idarit é
Les villageois locaux ont accueilli avec curiosité ces drôles de visiteurs équipés de jumelles
et les ont écoutés parler avec inquiétude de la dégradation des forêts, faisant ainsi écho à
leurs propres préoccupations. Chargée du projet à la LPO, Alison Duncan explique que cette
convergence s’est traduite par une volonté de coopération entre la LPO, l’association sénégalaise
Nature-Communautés-Développement (NCD) et la MAVA.
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Un m i lli on d e c r i q u e t s p a r j o u r
Désormais, la population est mobilisée pour protéger l’île. Des équipes de jeunes assurent la
surveillance et participent au comptage des oiseaux. Face à la menace d’extension des salins de
Kaolack aux abords de l’île, une délégation de villageois s’est rendue à la sous-préfecture pour
exprimer son désaccord.
Au fil du temps, des cases ont été construites et des pirogues acquises afin de pouvoir accueillir
les touristes. Les femmes qui pratiquent l’horticulture ont reçu des micro-crédits. Les écoles ont créé
des clubs nature, où les jeunes apprennent à mieux connaître les rapaces de Kousmar – d’autant
que l’étude de leur comportement a permis de révéler une anecdote surprenante les concernant :
ces oiseaux consomment près d’un million de criquets par jour !
L’initiative a par ailleurs aidé l’association Nature-Communautés-Développement à se renforcer et
à développer ses relations avec d’autres interlocuteurs tels que BirdLife International qui envisage
de les considérer comme leur partenaire au Sénégal.
Au-delà de la solidarité que les oiseaux de Kousmar ont fait naître entre diverses communautés,
cette initiative a déclenché une dynamique nouvelle car les villageois envisagent désormais leur
futur avec plus de sérénité. La dégradation de leur environnement n’est plus une fatalité.
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L A F I B A E T L A M AVA

DEUX COUSINES QUI ONT UNI
LEURS DESTINS

En 1986, Luc Hoffmann créé la FIBA, essentiellement pour soutenir
la création du Parc national du banc d’Arguin. À cette époque, la
Mauritanie ne dispose pas d’expertise particulière dans le domaine
de la conservation et ce sont les premiers employés de la FIBA qui
interviennent sur le terrain tout en renforçant les compétences locales.

L’expansion et la vocation
Moins de dix ans plus tard, en 1994, Luc Hoffmann créé la fondation MAVA, qui devient très
rapidement le principal soutien financier de la FIBA. La FIBA peut alors étendre son champ
d’intervention vers plusieurs pays d’Afrique occidentale. Elle accroît son nombre de partenaires et
sa vocation de renforcement des capacités se confirme. Peu à peu, les organisations consacrées
à la conservation de la zone côtière se multiplient, avec des compétences propres de plus en
plus fortes et une aspiration légitime à plus d’indépendance. Face à ce succès d’organisations
ouest-africaines plus matures, la FIBA se doit donc de revoir son rôle et ses contributions.

Expertise et pouvoir d’influence combinés
Malgré des rôles différents, la FIBA et la MAVA ont cependant toujours partagé les
mêmes valeurs et la même vision, avec une réelle interdépendance de stratégie d’action.
En 2014, l’évolution du contexte de la conservation en Afrique de l’Ouest pousse
les Conseils des deux fondations à décider la fusion des deux organisations, pour
répondre au mieux aux exigences régionales et éviter toute duplication des activités.
Ce rapprochement permettra aux partenaires de la MAVA de bénéficier de l’influence
cumulée des deux fondations. La solidité financière et la forte capacité de mobilisation
d‘une multitude d’acteurs de la part de la MAVA, associées à l’expertise et à la
proximité du terrain de la FIBA, offriront à nos partenaires un accompagnement efficace
et actif et profiteront aux initiatives émergeantes. L’association de ces compétences,
rassemblées sous la dénomination « Programme Afrique de l’Ouest de la MAVA »
permettra d’avoir une plus grande influence sur les politiques nationales et régionales
en faveur de la conservation des zones côtières et marines en Afrique de l’Ouest.
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Le Secrétariat de la FIBA
Au cours de son histoire, plusieurs directeurs se sont succédés à
la tête du Secrétariat de la FIBA : Dominique Mangin au début, puis
Pierre Campredon, suivi de Mathieu Ducrocq, et enfin Sylvie Goyet.
Chacun a joué un rôle essentiel dans le développement de la FIBA.
‘Professionnalisme’, ‘détermination’ et ‘dynamisme’ sont les termes les plus
fréquemment cités pour rendre hommage au travail de Sylvie Goyet durant
ces huit dernières années. Toutes ces qualités ont été nécessaires pour mener
à bien la mission de la fondation, en particulier le renforcement de la viabilité
technique et financière de ses partenaires. Grâce à l’engagement sans faille
de Sylvie, la communauté des partenaires de la FIBA est aujourd’hui plus
forte et plus à même de faire face aux défis actuels de la conservation
en Afrique de l’Ouest.

LES APPROCHES DE LA FIBA AU FIL DU TEMPS

S ’ A D A P T E R A U X B E S O I N S C H A N G E A N T S D E S PA R T E N A I R E S

La FIBA sur le terrain
Depuis sa création en 1986, l’approche de la FIBA a sensiblement évolué
au cours de ces trois décennies. Son existence était au départ étroitement
liée à celle du Parc national du banc d’Arguin (PNBA), la plus grande aire
marine protégée (AMP) du continent, avec quelques 12 000 km² de dunes et
de hauts-fonds abritant des millions de poissons et d’oiseaux, et peuplée de
quelques centaines d’habitants vivant entre le Sahara et l’Atlantique. Le Parc ne
disposait alors que de moyens modestes. La FIBA a ensuite ouvert une antenne à
Nouakchott, et est intervenue de manière directe sur le terrain pour restaurer la
flotte de lanches, ces bateaux traditionnels de pêche à voile.

Le renforcement des capacités nationales
Au fil du temps, la tâche s’est compliquée avec le développement de la pêche
et du tourisme, le projet de construction d’une route devant traverser le Parc,
les rallyes automobiles… La FIBA change alors d’approche et privilégie le
renforcement des capacités nationales sur le terrain. Des spécialistes de la
faune sauvage sont formés à l’École de faune de Garoua (Cameroun) et la FIBA
finance des thèses universitaires. Le chantier naval et sa coopérative, spécialisés
dans la réparation des lanches – embarcations à voiles que l’on ne trouve que
dans le Parc – se développent et acquièrent leur autonomie grâce à l’implication
de charpentiers locaux. Enfin, un soutien matériel est fourni au Centre de
recherches océanographiques et aux autorités chargées de la surveillance
maritime, tandis que des financements supplémentaires sont accordés à
l’administration du PNBA.

Diversité et autonomie des partenaires
Le Parc, en grande partie autonome, peut dorénavant diversifier ses partenaires.
Le rôle de la FIBA devient moins opérationnel et évolue alors vers plus de
conseil et d’appui financier, ce qui permet à la FIBA d’étendre alors son champ
d’intervention aux autres pays côtiers de la région. De nouveaux partenariats
sont établis progressivement avec des institutions nationales afin de leur offrir
une aide dans le domaine de la gestion administrative et financière, de la
planification stratégique, de la gouvernance et de la communication, et enfin
de la recherche de partenariats financiers et techniques.

Le temps des coalitions
D’année en année, le nombre de partenaires s’accroît,
parallèlement aux capacités de réaction de la FIBA face aux
pressions toujours plus fortes de la pêche, de l’exploitation
du pétrole offshore et de la pollution. Au début des années
2000, la FIBA rejoint quatre organisations internationales
(le WWF, l’UICN, Wetlands International et la Commission
sous-régionale des pêches (CSRP)) pour former une coalition
autour d’un programme commun : le Partenariat régional
pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique
de l’Ouest (PRCM), dans lequel sept pays sont impliqués.
La priorité de la FIBA est alors de favoriser la synergie des
interventions à l’échelle régionale. La FIBA a fortement
contribué à la structuration de ce partenariat régional, qui
a permis la réalisation de nombreuses initiatives collectives
et la création de réseaux régionaux tels que le Réseau des
aires marines protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO).
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L A F I B A : 3 0 A N S D ’ A C T I O N E N A F R I Q U E D E L’ O U E S T

Concertation avec des ONG

Nouakchott.

Ébloui par sa visite du banc d’Arguin en

Ouverture du siège de la FIBA à

Mauritanie en 1982,

Luc Hoffmann décide
de créer la Fondation internationale du
banc d’Arguin (FIBA) avec une douzaine

Un projet d’approvisionnement des villages en

d’organisations internationales.

eau potable voit le jour.
Plaidoyer réussi contre le passage
de la route Nouadhibou – Nouakchott

Il en assume la présidence aux côtés du chef de l’État

dans le parc.

mauritanien, Président d’honneur.

Patrimoine
Mondial de l’Humanité.

création du
chantier naval
d’Imraguen.

océanographique reçoit un soutien pour le

en faveur de la conservation des

suivi des populations de requins.

zones côtières en Afrique de l’Ouest.

Un atelier de concertation sur les modalités

Une cérémonie de

de la pêche est organisé, qui sera

« Dons à
la Terre » est organisée avec

reconduit chaque année.

le WWF en Mauritanie, au Sénégal

La pêche ciblée aux requins sera

et en Guinée-Bissau.

(PNBA) est classé au

Le Secrétariat de la FIBA
est hébergé à la Tour du Valat.

2002

2000
1998

1996
1994

1989

1988

1990

1986

Le Parc national du banc d’Arguin

de la flotte de lanches
à la

internationales pour une coalition

définitivement bannie en 2003.

Le projet de restauration
à voiles donne lieu

L’Institut mauritanien de recherche

Des travaux sont réalisés autour de la

La FIBA étend son
champ d’intervention
à l’échelle éco-régionale.

protection des raies et des requins, et du

Un programme régional de conservation

suivi des colonies d’oiseaux.

des raies et des requins est mis en place.

Le personnel du Parc est formé, et

L’archipel des Bijagós, Guinée-Bissau,

des bourses d’études sont octroyées aux

devient une zone protégée.

chercheurs mauritaniens sur les problématiques
liées au PNBA.

André Hoffmann devient
président de la FIBA.
Un atelier régional sur les AMP est organisé,
et une déclaration en faveur d’une coalition
régionale est signée par les ministres de
l’Environnement et des Pêches des pays concernés.
Des accords sont signés pour la mise en œuvre d’un

Programme Régional de Conservation
de la Zone Côtière et Marine (PRCM).
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l’Institut
de la Biodiversité et des Aires
Protégées (IBAP) en Guinée-Bissau.
L’AMP de la communauté des îles Urok,
La FIBA soutient la création de

dans les îles Bijagós, est créée.
Le

projet RARES pour une pêche

durable chez les Imraguen voit le jour.

L’écotourisme se développe dans le PNBA.

Des plans d’action
nationaux en faveur des
requins sont adoptés.

Le Fonds fiduciaire

Des programmes d’appui

Un soutien structurel est fourni à quatre

aux petites initiatives sont mis

ONG à travers le projet de transfert

BACoMaB en

faveur des AMP de Mauritanie est créé.

(TRANSCO).

en place.

des compétences

Des études et des actions

Le projet de renforcement des capacités

en faveur de la conservation

de surveillance maritime dans le PNBA

des flamants en Afrique de
l’Ouest sont menées avec la

(SURMER), et de partage d’expériences

La FIBA et la MAVA
fusionnent et forment le
nouveau « Programme
Afrique de l’Ouest de la
MAVA ».

avec d’autres AMP, est lancé.

La FIBA met en place un Secrétariat commun

La FIBA soutient le processus de

avec le PRCM, basé à Nouakchott.

modernisation du PNBA.

À l’occasion du Congrès Mondial des Parcs

Des actions sont menées pour que les îles

à Durban, Luc Hoffmann, puis les Pays-Bas,

Santa Luzia, Cap Vert, et les îles de
Tristao et Alcatraz, Guinée Bissau,

annoncent leur soutien au PRCM.

de

soient classées comme aires protégées.
Le

projet Femmes et Coquillages,

pour une gestion durable des ressources dans
le delta du Siné-Saloum, Sénégal, voit le jour.

Le projet BioCos, destiné
à renforcer la gestion et le suivi
des AMP est mis en place.
Le suivi participatif de la
biodiversité est encouragé au
Sénégal et sur les îles Urok,
Guinée-Bissau.

2014
2013

2011

2010
2009

2008
2006

2003

2005

Tour du Valat.

Le Secrétariat de la FIBA
s’installe à

Gland, au

siège de l’UICN, et ouvre une
antenne à

Dakar.

Identification des lacunes
du RAMPAO : une quinzaine
de sites encore non-protégés
sont recensés.

Un colloque international sur

Une étude sur les sites sacrés

les requins est organisé.

valorise le patrimoine culturel

Le Secrétariat du Réseau

et la gestion de la biodiversité.

des aires marines protégées

Le projet

en Afrique de l’Ouest

le jour.

PACT-Biodiv voit

(RAMPAO), qui rassemble

Le projet

25 AMP, est créé.

sites importants pour les oiseaux

Le Fonds fiduciaire

Bioguiné

Alcyon identifie les

marins au large.

est créé, pour les aires protégées
de Guinée-Bissau.
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«

La pierre angulaire de
notre travail dans les Alpes est
la connectivité écologique. Face
au changement des sociétés et à la
fragmentation de l’habitat, nous travaillons
avec les meilleurs acteurs de la région pour
maintenir un équilibre sain entre développement
et conservation, pour le bénéfice des
populations et de la nature.

»

Holger Schmid, Directeur du programme
Arc alpin et la Suisse de la MAVA
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L’ A r c a l p i n e t l a S u i s s e

L

’Arc alpin s’étend au cœur de l’Europe, de la Côte
d’Azur à la capitale autrichienne. C’est une terre
de montagnes, de glaciers, de forêts, de lacs et
de fleuves majestueux comme le Rhin, le Rhône,

le Pô et le Danube. Environ 1 000 aires protégées,
y compris 14 Parcs nationaux et quatre sites inscrits
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, abritent une
faune et une flore extrêmement riches parmi lesquelles
plus de 400 espèces végétales endémiques, environ
80 espèces de mammifères – dont le loup gris, le
lynx d’Eurasie et l’ours brun – quelques 200 espèces
d’oiseaux nicheurs et 200 oiseaux migrateurs.
Dans un paysage façonné par l’homme au fil des
siècles, le Programme Arc alpin et la Suisse de la MAVA
encourage aujourd’hui l’agriculture, le tourisme et le
développement des énergies renouvelables, dans le respect
de l’environnement et de la conservation de la nature.
25

FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2014, EN FRANC SUISSE (CHF)
<50,000
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Partenaire

Titre du projet

Commission des réserves forestières de
Montricher

Suivi scientifique du projet pilote des réserves forestières
de Montricher pour la période 2014–2017

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Description

44

Surveiller la biodiversité dans les réserves forestières de Montricher

Bureau européen de l’environnement (EEB)

D’un accord politique peu ambitieux pour l’environnement
à une mise en œuvre durable de la nouvelle PAC : une
approche ciblée pour les Alpes françaises

12

Maximiser les avantages potentiels de la réforme de la Politique Agricole Commune
de l’UE pour l’environnement et la biodiversité dans les Alpes françaises, en
contribuant à l’élaboration ducontenu du programme régional et en offrant une
application sur le terrain

WWF-Suisse

AlpsApp : Alps Apennines macro corridors

24

Protéger le corridor de migration Alpes/Apennines pour faciliter les déplacements
d’espèces qui s’adaptent aux changements climatiques

Les Editions de la Salamandre

Sauvez la Salamandre !

18

Soutenir la restructuration et le redressement financier de La Salamandre

Vision Landwirtschaft

Leistungsorientiertes Direktzahlungssystem für die
Schweizer Landwirtschaft (Laufzeit 2014–2017)

48

Mener des recherches et faire campagne pour le développement continu d’une
agriculture durable et de subventions qui la soutiennent

Fondation du Parc zoologique La Garenne

Extension du Parc Zoologique La Garenne

20

Soutenir la construction et le réaménagement du Parc zoologique de La Garenne

WWF-Suisse

WWF-Switzerland Freshwater Programme 2015–2019

60

Explorer le potentiel des nouveaux instruments juridiques pour protéger les plus
importantes rivières suisses tout en consolidant le cadre de protection existant et en
collaborant avec le secteur énergétique et le gouvernement

U N E S O U R C E D ’ I N S P I R AT I O N

ANGELIKA ABDERHALDEN-RABA,
F O N D AT I O N P R O T E R R A E N G I A D I N A

«
L

Engiadina rassemble les populations concernées
par un projet pour trouver des solutions et agir.
Notre approche est celle du bon sens commun,
nous essayons de trouver une langue commune et
de nous appuyer sur la confiance mutuelle. »

a simplicité est parfois – voire toujours, diront certains – gagnante. Angelika AbderhaldenRaba, qui a participé à la création de la Fondation Pro Terra Engiadina en 2009, est
l’illustration vivante de cette maxime. L’objectif d’Engiadina est de protéger la richesse
naturelle et culturelle de la vallée de la Basse-Engadine, en Suisse.

Les anciennes terrasses
Au cœur des Alpes rhétiques, à l’est de la Suisse, la vallée de l’Engadine est peuplée de petites
communautés, et se caractérise par des prairies verdoyantes et un climat sec et ensoleillé.
Angelika la découvre pour la première fois en 1989, lors d’un voyage d’étude à Ramosch sur
la culture et la biologie des anciennes terrasses céréalières. Établie à Zernez, Angelika travaille
dorénavant comme consultante en charge de la planification, et s’occupe d’Engiadina pendant
son temps libre.
« Je suis fascinée par la synergie. Il y a tellement de projets et d’initiatives similaires – il nous
paraît donc logique de partager toutes les connaissances et l’information que nous avons. »

Initier le changement puis passer le relai
Pour Angelika, la connexion est le maître-mot – du moins tant que celle-ci se fait au bénéfice
des populations et de la nature. La Fondation Pro Terra Engiadina est une plateforme où toute
personne ayant un intérêt dans la vallée – exploitant agricole, entreprise, canton, office de

tourisme, ONG, Parc national suisse – se retrouve pour concevoir ensemble un futur durable,
qui profite à la fois aux populations et à la vie sauvage.
Forte d’une expertise dans les domaines de la conservation, de la planification et de la gestion
des ressources naturelles, ainsi que d’un accès à la technologie sophistiquée des bases de
données géoréférencées, la Fondation Engiadina est devenue un acteur de poids pour les
décisionnaires et les communautés. Le travail actuel mené avec le WWF sur la bonne gestion de
l’eau traduit l’esprit d’Engiadina et la philosophie simple d’Angelika : initiation et impulsion.
« Nous avons organisé un atelier sur la gestion globale de l’eau, et aujourd’hui l’administration
de l’Engadine a pris le relai. C’est ainsi que cela doit fonctionner. Nous sommes heureux de
proposer une idée, d’utiliser nos contacts, puis de nous retirer après avoir impulsé l’idée. »

Tendre le bras, travailler ensemble
Il est également essentiel de promouvoir les vertus de la vallée au-delà de ses frontières auprès
des touristes et des entreprises. Les journées « Nature Active » d’Engiadina, réalisées en
partenariat avec le WWF, renforcent l’esprit d’équipe tout en offrant une expérience sur le terrain.
Il peut s’agir par exemple d’aider les agriculteurs à réparer des murs en pierres sèches, ou de
nettoyer des prairies – tout cela grâce à une production locale diversifiée.
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BIRDLIFE AUTRICHE

UNE VUE PERÇANTE

«

Le comptage effectif requiert l’utilisation de
technologies anciennes et modernes, car pour
rendre visible l’invisible, on se sert aussi bien
de la simple observation que de technologies
plus modernes et d’analyses sophistiquées. »

O

iseaux et forces du vent ne font pas toujours bon ménage dès lors que
l’on parle de développement des énergies renouvelables, d’habitat
pour les oiseaux ou de routes migratoires. Ce problème menace
d’être de plus en plus aigu dans les Alpes, certains pays ayant
adopté des stratégies de développement des énergies vertes assez
agressives. Pour remédier à cela, BirdLife Autriche s’est attelé à la rude tâche de
combler le manque d’informations sur les migrations aviaires dans les Alpes orientales
d’Autriche. L’objectif est d’identifier, en amont, des conflits potentiels d’implantation, et
de trouver des solutions satisfaisantes à la fois pour les oiseaux et les entreprises.

De ssi n e r la c om p le x i t é , g é r e r l e s a t t e n t e s

D e s volon ta ires par c ent aines

B on n e s p r a t i q u e s e t c o h a b i t a t i o n p a c i f i q u e

Pour rendre cette étude aussi fiable que possible, BirdLife a associé trois types de données
: celles provenant des nouveaux radars, celles du comptage diurne et celles du comptage
nocturne (la méthode traditionnelle, à la lumière de la lune). Grâce à une importante
équipe de volontaires et à des ornithologues professionnels, BirdLife a ainsi recueilli
plus de 296 000 données, provenant de plus de 110 lieux dans toute l’Autriche !

À défaut d’identifier de façon définitive les zones potentiellement conflictuelles entre éoliennes
et oiseaux, la prochaine étape sera de rédiger des directives sur les procédures d’évaluation de
l’impact environnemental afin de mettre en place des bonnes pratiques. Les pratiques industrielles
actuelles sont en effet en deçà des attentes. Aussi, en organisant des ateliers avec des bureaux
techniques et des décisionnaires, BirdLife espère pouvoir améliorer les approches basées sur la
planification spatiale, qui à leur tour permettront de prendre de meilleures décisions à l’échelle
fédérale. Pour qu’à l’avenir, énergies vertes et oiseaux cohabitent pacifiquement en Autriche.

L’enjeu est réel, car l’Autriche prévoit de construire environ 1500 nouvelles éoliennes dans
les années à venir, qui s’ajoutent aux 1 000 déjà établies sur son sol. En conséquence,
l’industrie concernée convoite les hautes montagnes, où le vent et l’espace ne manquent
pas. Il est donc essentiel d’avoir une vision précise des routes migratoires – empruntées
notamment par d’importantes populations de bondrées apivores, de busards des roseaux,
ainsi que de diverses autres espèces – et de transmettre ces données aux décisionnaires.
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Aujourd’hui, le défi de BirdLife est double : d’abord, mettre au point un modèle qui
permette d’avoir une image précise des migrations des oiseaux dans un environnement
changeant et complexe ; puis, gérer les attentes du secteur éolien au regard du niveau
de certitude offert pour l’utilisation des données. Avec l’augmentation des données
disponibles sur les routes migratoires d’une part, et les résultats des enquêtes directement
menées par l’industrie éolienne d’autre part – en utilisant parfois la technologie radar,
coûteuse mais pas toujours appropriée – BirdLife est au cœur de nombreuses pressions.
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« L’objectif sociétal de nos
systèmes financiers ne peut se
limiter à la seule recherche du profit.
Pour affronter les enjeux du 21e siècle,
nous devons mettre en place des incitations
financières et des règles qui soient bénéfiques
aux populations et à la planète en soutenant
la transition vers une économie verte. »
Holger Schmid, Directeur du programme
Economie durable de la MAVA
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Économie durable

L

a poursuite constante de la croissance économique
et la quête persistante de ressources dans des
endroits toujours plus reculés et vulnérables ont un
impact considérable sur la nature. Nos modes de

vie indiquent que nous vivons au-dessus de nos moyens,
comme si nous avions plus d’une planète pour subvenir
à nos besoins. À ce rythme, nous risquons d’en subir
prochainement les conséquences dévastatrices.
Le programme Économie durable de la MAVA s’interroge
sur les façons de favoriser une économie prospère tout
en respectant les ressources limitées de notre planète.
Questionnant les modèles actuels, la MAVA encourage
ses partenaires à rechercher des solutions innovantes
qui prennent en compte les services et les avantages
environnementaux, mais aussi à trouver des mécanismes
de financement durables, ou à encourager une production
et une consommation moins gourmandes en ressources.
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<50,000

32

Partenaire

Titre du projet

Preventable Surprises

Harnessing the power of sell-side research to promote
long-term sustainable investing behaviours by investors
and corporations

Fondation Fairshare Educational (ShareAction)

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Description

4

Réunir un groupe consultatif d’experts pour définir une stratégie pluriannuelle, pour
la création d’un cadre afin que les chercheurs sell-side mènent des analyses de
risque environnemental poussées

Empowering pension savers to unlock
sustainable investment

36

Créer les conditions cadre pour un système d’investissement durable, en améliorant
la comptabilité publique du secteur des retraites et de l’investissement en Europe

WWF-Suisse

The Bank of International Settlements (BIS) as a driver
for a sustainable Economy

12

Démontrer que la durabilité peut gagner le soutien de la Banque des règlements
internationaux et de ses parties prenantes, notamment au regard de la prise en
compte des questions environnementales et sociales dans l’évaluation du risque

Projet Ex’Tax

The Ex’Tax project

36

Promouvoir un déplacement de fiscalité du travail vers l’utilisation des ressources
naturelles dans l’UE, afin de faciliter un changement essentiel dans les modes de
consommation et de réduire la surconsommation des ressources naturelles

Programme WWF pour le Grand Mékong

A vision for Sustainable Power in the Greater
Mekong Region

18

Améliorer la planification et le développement du secteur énergétique dans la
région du Grand Mékong

Stiftung Global Infrastructure Basel

Sustainable Infrastructure Asset

12

Préparer le terrain afin d’établir une catégorie d’actifs durables liés à l’infrastructure,
et ainsi généraliser le financement d’infrastructures durables

Investor Watch Ltd (Carbon Tracker Initiative)

Carbon Tracker 2.0

12

Encourager le transfert de capital de l’extraction des énergies fossiles vers
l’investissement dans des activités économiques durables, par le biais de la
recherche et de campagnes auprès des régulateurs

Global Footprint Network

Finance for Change

36

Transformer le marché des obligations souveraines pour prendre en compte les
contraintes des ressources et des actifs surévalués dans l’évaluation des risques
obligataires

Fondation Jenifer Altman

Funders for Fair Trade Foundation

12

Informer le public et les décideurs sur les risques posés par le Partenariat
Transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), pour la démocratie, la
transparence, l’environnement et la santé

Fondation Ellen MacArthur

A toolkit for a circular economy –
enabling regional transformations

12

Développer une boîte à outils sur la politique économique circulaire pour une
transition régionale complète, et travailler avec une région pilote pour rédiger une
étude de cas sur la transition

Chatham House

Forging Sustainable Resources Futures

48

Promouvoir les politiques en faveur de la transition vers des biens et services moins
gourmands en ressources

Chatham House

The Hoffmann Centre on the Sustainable
Resource Economy

60

Contribuer à la transformation de l’économie politique de la production et de la
consommation en développant de nouvelles mesures économiques, en permettant la
mise en place de nouveaux modèles économiques

U N E S O U R C E D ’ I N S P I R AT I O N

M A R K C A M PA N A L E , J A M E S L E AT O N , A N T H O N Y H O B L E Y :
I N I T I AT I V E C A R B O N T R A C K E R

«

Les marchés doivent refléter les risques de façon
exacte, et les investisseurs doivent remettre en
cause un modèle économique dépassé. Nous
voulons pouvoir dire aux générations futures
que nous avons fait tout ce qui était en notre
pouvoir pour inventer un nouveau modèle. »

M

ark Campanale (Fondateur), James Leaton (Responsable de la recherche)
et Anthony Hobley (Directeur général) sont des spécialistes de la
« rupture créative ». Ils ont réussi à convaincre et à imposer leurs idées
dans la pensée collective de la communauté financière mondiale là où
de nombreuses personnes avaient échoué. Leur organisation Carbon
Tracker – un groupe de réflexion financier indépendant et à but non lucratif – a été créé
en 2009 pour répondre à une question fondamentale au cœur du lien entre finance,
énergie et climat : quelles quantités de réserves d’énergies fossiles les entreprises cotées en
bourse possèdent-elles, et que se passera-t-il lorsque ces réserves seront toutes brûlées ?
« Nous avons constaté le paradoxe d’un secteur financier où les gestionnaires de risques
étaient pléthores mais restaient incapables, devant l’accumulation de preuves des changements
climatiques anthropomorphiques, d’identifier le plus gros risque auquel nous faisons face, et
continuaient à investir toujours plus dans les énergies fossiles. »

La bulle carbone
En réponse, James Leaton a analysé les données disponibles de 200 entreprises sur les
réserves d’énergies fossiles, et a ainsi rédigé en 2011 l’analyse fondatrice de Carbon Tracker :
Unburnable Carbon : Are The Markets Carrying A Carbon Bubble? [Carbone imbrûlable :
les marchés soutiennent-ils une bulle carbone?]. Le rapport conclut que les réserves d’énergies
fossiles de la planète s’élèvent à un équivalent de 2 795 gigatonnes de CO2. Cependant les

experts climatiques estiment que seuls 565 gigatonnes, soit environ un cinquième, peuvent être
émis dans l’atmosphère si nous voulons éviter des changements climatiques dangereux.

Un nouvel air du temps
L’étude phare de Carbon Tracker a rapidement fait parler d’elle. Bill McKibben la présente
dans Rolling Stones Magazine comme « les nouveaux calculs terrifiants sur le réchauffement
climatique ». Carbon Tracker venait d’insuffler un nouveau courant, un nouvel « air du
temps » qui changeait la donne, en associant des recherches faisant autorité à une
communication bien ciblée pour frapper les esprits d’un large public. Ils remportent en 2014
le prix Guardian de l’innovation pour leur talent à communiquer autour de la durabilité.
Leur nouveau vocabulaire pour le changement est dorénavant omniprésent : une « bulle
carbone » pleine de « carbone imbrûlable » signifie que sans une transition harmonieuse
vers une économie à faible émission de carbone, les entreprises d’énergies fossiles,
puis les investisseurs, perdront des milliers de milliards de dollars en actifs échoués.

Le début de la fin
Les réponses de géants du secteur pétrolier ne se sont pas fait attendre. Mais pour Carbon Tracker,
il s’agit du début d’une transformation radicale du marché.
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L’ I N S T I T U T I N T E R N AT I O N A L D U D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E

VOULOIR LE CHANGEMENT

«
L

Rendre les marchés publics chinois plus verts pourrait réellement changer la donne et
stimuler une économie verte mondiale. C’est une opportunité que nous ne pouvons pas
ignorer pour notre planète. »

a Chine est aujourd’hui l’un des principaux investisseurs dans le monde, et l’un des
premiers pays dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies
propres. Elle est devenue sans conteste l’une des premières économies du monde.
Parallèlement, sa consommation croissante de pétrole, de métaux, de bois et d’acier
menace l’environnement, sur son propre territoire, mais aussi à l’extérieur.

L’Institut international du développement durable (IIDD) s’est attelé à un défi de taille
et, grâce au soutien de la MAVA, a décidé de promouvoir le processus de marchés
publics verts en Chine, en pariant sur l’impact positif de leurs importantes conséquences
environnementales. En effet, les dépenses du gouvernement chinois pour les marchés
publics sont estimées à 7 000 milliards RMB (1,14 mille milliards USD), soit environ 20%
de l’économie nationale. Oshani Perera, Directrice des marchés publics et du financement
des infrastructures à l’IIDD, reconnait que rendre les marchés publics chinois plus verts
pourrait réellement changer la donne et stimuler une économie verte mondiale.

U n e p olitiq ue à grande éc hell e
Même si la Chine a mis en place des marchés publics verts depuis plus de dix ans, l’ampleur
des gains potentiels n’est pas encore totalement connue. Pour soutenir cette politique, il serait
donc utile de faire une analyse claire pour quantifier les améliorations potentielles en termes
de compétitivité économique, d’efficacité des ressources et d’emplois. En réponse, l’IIDD a
mis au point un modèle dynamique novateur, capable de cartographier la complexité du
marché et surtout de favoriser le dialogue avec les plus hautes autorités du gouvernement.
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L’IIDD s’est focalisé sur les achats de certains produits (meubles, papier, climatisation,
technologies de l’information et de la communication (TIC), véhicules et ciment),
choisis pour leur impact environnemental, leur volume et leur valeur en termes de
dépenses publiques et a compilé ces données. Puis, en collaboration avec les
villes de Tianjin, Qinhuangdao et Lanzhou mais aussi l’université d’ingénierie civile
et d’architecture de Beijing, l’Institut a montré l’ampleur des potentialités.
« L’effet multiplicateur potentiel des marchés publics verts est stupéfiant. Toutes ces grandes
villes ont entre 10 et 15 millions d’habitants – chacune est plus peuplée que la Suisse ! »

Pa r le r a ve c si n c é r i t é
L’IIDD n’a pas seulement encouragé la production de données scientifiques solides ou
travaillé avec des partenaires crédibles. L’institut a rapidement reconnu le potentiel de
la Chine pour être le moteur, voire l’accélérateur à l’échelle mondiale, de la transition
vers une économie verte. Les portes s’ouvrent aux plus hauts niveaux et les faits sont
encourageants : un dialogue actif avec le ministère des Finances chinois a été entamé,
un protocole d’entente avec le ministère de la Protection environnementale a été rédigé,
et des listes de fournisseurs gouvernementaux approuvés pourraient être établies. Enfin,
la place qu’occupent les marchés publics verts dans le 13e plan quinquennal chinois
(2016-2020) mesurera de manière tangible les progrès de l’IIDD en la matière.
« La sincérité de notre intention et notre humilité transcendent les barrières
linguistiques. Notre volonté de reconnaître la place primordiale de la Chine nous
a aidé à bâtir des relations de confiance et a inspiré cette collaboration. »
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«

À travers notre portefeuille de
projets globaux, nous nous impliquons
aux côtés de nos partenaires sur des
questions transversales cruciales, comme
les enjeux liés aux biens inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial et la lutte contre les
pesticides, qui complètent et accompagnent
nos programmes régionaux. »
Lynda Mansson,
Directrice générale de la MAVA
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Projets globaux

D

es événements de portée mondiale peuvent
avoir des impacts significatifs – positifs
ou négatifs – sur la conservation de la
nature, que ce soit au niveau local ou au

niveau régional. Pour que les succès en matière de
conservation s’inscrivent dans la durée et assurer un
futur sain pour les populations et la vie sauvage, il est
aujourd’hui de rigueur de garder une vision globale et
de prendre en compte le contexte dans son ensemble.
Ainsi, le portefeuille de projets globaux de la MAVA
ne se limite pas à nos trois régions principales, et
couvre des questions transversales stratégiques.
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Partenaire

Titre du projet

Fonds brésilien pour la biodiversité (Funbio)

Conservation Finance Pavilion

Wild Foundation

Peace Park Foundation

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Description

4

Soutenir le Pavillon du financement de la conservation lors du Congrès mondial des
parcs de l’UICN à Sydney, 2014

Empowering civil society to help protect Natural World
Heritage Sites

10

Encourager l’implication de la société civile pour la protection des sites classés sur
la Liste du Patrimoine mondial, sur le terrain et au sein même de la Convention

Wildlife restoration and protection and fire management
in the Simalaha Community Conservancy

36

Renforcer la gestion de la vie sauvage et du feu, accroître la prise de conscience et
l’implication des communautés et assurer la translocation de la faune sauvage dans
le sanctuaire de Simalaha, Zambie

U N E S O U R C E D ’ I N S P I R AT I O N

TIM BADMAN, DIRECTEUR DU PROGRAMME
D U PAT R I M O I N E M O N D I A L , U I C N

«
L

’UICN conseille officiellement la Convention du Patrimoine mondial sur les questions
liées à la nature. Elle a à ce titre un rôle essentiel pour garantir le futur de biens communs
symboliques comme les îles Galapagos ou la Grande Barrière de corail. À la tête du
Programme sur le patrimoine mondial depuis 2007, Tim Badman a su transformer le rôle
de l’UICN sur la conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

L’homme du Dorset
Avant de rejoindre l’UICN, Tim Badman a étudié la géologie, attiré par cette discipline
scientifique qui se pratiquait en extérieur, puis a fait carrière dans la gestion du littoral au
Royaume-Uni. Le point d’orgue de son action intervient en 2001, avec l’inscription du Littoral
du Dorset et de l’est du Devon sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
« Pendant dix ans, j’ai œuvré à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de la région où j’ai
grandi – c’était passionnant. Je me suis rendu compte à quel point c’est sur le terrain, aux côtés
des habitants, que l’on fait la différence. »

Une nouvelle perspective

Lorsqu’un site est menacé, il est peut-être déjà trop
tard. Nous avons besoin d’un Programme sur le
patrimoine mondial audacieux, célébrant les succès
et anticipant les problèmes avant qu’ils n’arrivent. »

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Lancé en 2014, son premier rapport montre que 63% des
biens se portent bien, 29% sont dans une situation assez préoccupante et 8% sont en danger critique
et menacés par des conflits, des industries d’extraction et le commerce illégal d’espèces sauvages.
« Ce sont ces 8% qui me préoccupent le plus. Les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont
l’équivalent des bijoux de la couronne ! Ce serait inacceptable de ne pas pouvoir les préserver. Les
Perspectives sont un outil indispensable pour garantir le succès de la Convention. »

La qualité plutôt que la quantité
La stratégie actuelle de l’UICN, présentée dans le document Des perspectives plus positives
pour les biens du patrimoine mondial, promet l’engagement du réseau de l’UICN pour fournir
le maximum de résultats. Le défi est de réorienter l’objectif principal des listes de la Convention
en privilégiant la qualité à la quantité.
« Nous ne pouvons réaliser le potentiel de la Convention qu’en restant fidèle aux valeurs de la Liste
du patrimoine mondial – l’établissement de normes élevées et la collaboration avec les populations
pour protéger des sites exceptionnels. »

La pièce maîtresse du travail de Tim est un rapport : les Perspectives de l’UICN sur le patrimoine
mondial, un nouvel outil Web qui suit l’évolution du statut de la conservation des 228 biens naturels
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LE RÉSEAU PESTICIDE ACTION EUROPE

UNE PLANCHE DE SALUT POUR LES ABEILLES

«

Lorsque les apiculteurs déplacent leurs ruches en
milieu urbain parce que les abeilles sont en meilleur
santé à la ville qu’à la campagne, je me dis qu’il y
a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond ! »

A

u printemps 2013, la Commission européenne a décrété l’interdiction – partielle,
mais néanmoins historique – de l’utilisation de trois pesticides de la famille des
néonicotinoïdes sur les cultures dont se nourrissent les abeilles. Pour Martin Dermine,
vétérinaire de formation, apiculteur et membre du Réseau Pesticide Action (PAN)
Europe, cette interdiction constitue une véritable planche de salut pour les abeilles.

Créés par les puissants agro-industriels pour les cultivateurs de tournesols français dans les années
1990, les néonicotinoïdes sont des pesticides systémiques extrêmement efficaces. Malgré la
hausse de la mortalité des colonies d’abeilles à l’occasion de l’introduction des néonicotinoïdes
– certains n’y voyant qu’une curieuse coïncidence – il a tout de même fallu vingt ans de
campagnes de sensibilisation et de rapports de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire
pour parvenir à cette interdiction.

S ai s ir la jus tice
Même si cette interdiction partielle est, selon l’Autorité européenne, positive, elle n’est pas
suffisante pour protéger les abeilles à miel. Le PAN Europe, aux côtés des apiculteurs, se trouve
au premier rang des organisations appelant à une interdiction totale. Conscient de l’inefficacité
du dialogue avec des géants de la chimie autour du « principe de précaution », le PAN mène
actuellement des actions juridiques stratégiques, afin de déclencher un changement législatif à
grande échelle.
Le PAN a même saisi la Cour européenne de justice sur les limites maximales de résidus autorisés
pour les pesticides dans l’alimentation. En effet, le niveau de néonicotinoïdes encore acceptable
pour le miel est… toxique pour les abeilles ! Pour le PAN, le succès sera total lorsque tous les
pesticides néonicotinoïdes seront interdits.
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R e c t i fi e r u n m on d e q u i n e t o u r n e p a s r o n d
Les abeilles ne représentent qu’une partie de la communauté des insectes – des espèces
essentielles, mais dont la valeur est sous-estimée. En effet, les insectes représentent la nourriture
des oiseaux et de nombreux autres animaux. Or, ceux-ci sont gravement touchés par l’utilisation
des pesticides. Pour Martin Dermine, le problème des abeilles est symptomatique de la toxicité
de notre agriculture, qu’il faut changer radicalement en faveur d’une agronomie axée sur
l’écologie et de plus de biodiversité.
L’interdiction partielle de la Commission sera révisée en 2015. Les grands groupes agroindustriels font tout leur possible pour lever cette interdiction et utilisent études scientifiques et
lobbyistes. Le PAN va donc devoir se mobiliser et faire ses preuves car l’issue sera déterminante,
pour le futur des abeilles, mais aussi pour une myriade d’autres pollinisateurs sauvages tout aussi
importants.
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LES MEMBRES DU CONSEIL
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André Hof fmann

Luc Hof fmann

Maja Hof fmann

Président

Président émérite

Membre

Protecteur de la nature et Vice-président
non-exécutif de Roche Holdings Ltd.
et de Givaudan SA. Membre du
conseil d’administration de l’INSEAD.
Président de la Fondation Internationale
du Banc d’Arguin (FIBA). Cofondateur
de la Fondation Tour du Valat et Viceprésident du WWF International.

Ardent protecteur de la nature depuis
plus de 60 ans. Cofondateur du WWF
International et de la Convention de Ramsar
sur les zones humides. Fondateur de la
station biologique de la Tour du Valat, de la
Fondation Internationale du Banc d’Arguin
(FIBA), de la Société pour la protection
de Prespa et de la Fondation MAVA.

Productrice, collectionneuse et mécène
dans le domaine de l’art contemporain.
Fondatrice de la Fondation LUMA.
Cofondatrice de la Fondation Tour du Valat.

Rosalie Hof fmann

Jonathan Knowles

Claude Mar tin

Membre

Membre

Membre

Présidente du conseil de l’École
internationale de Lausanne, membre du
conseil de la Fondation de l’Hermitage
à Lausanne. Cofondatrice et membre du
Conseil de la Fondation Hoffmann.

Professeur émérite à l’EPFL, Suisse,
professeur dans le cadre du programme
FiDIPro à l’Institut finlandais de
médecine moléculaire. Membre du
conseil d’administration de Cancer
Research UK. Ancien responsable de
la recherche pour le groupe Roche.

Chancelier de l’Université internationale
de Genève et ancien Directeur général du
WWF International.

Vera Michalski-Hoffmann

Huber t du Plessix

Jean-Philippe Rochat

Membre

Trésorier

Membre

Éditrice et mécène. Cofondatrice du
groupe éditorial Libella et fondatrice
de la Fondation Jan Michalski pour
l’écriture et la littérature. Cofondatrice
de la Fondation Tour du Valat.

Directeur des investissements et de la
logistique chez Rolex S.A. Membre
du conseil de plusieurs fonds de
pension. Ornithologue et Président
de la Fondation Phragmites.

Avocat, partenaire de l’étude Carrard &
Associés à Lausanne, Président et membre
du conseil d’administration de plusieurs
sociétés et fondations suisses et étrangères.

T O U R N É S V E R S L’ AV E N I R

E

n 1994, mon père, Luc Hoffman, créait la fondation
MAVA pour soutenir d’importants projets en faveur
de la conservation de la nature – la passion de
toute sa vie. Aujourd’hui, je sais qu’il est fier
du changement positif qu’il a introduit avec
l’aide de tous nos partenaires.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée
ici pour rendre hommage à toutes les
incroyables réalisations auxquelles mon père
et la MAVA ont eu le privilège de participer
au cours de ces vingt dernières années.
Pourtant, je reste conscient que la mission
de sauver la vie sur Terre n’a jamais été
si complexe, mais aussi si stimulante et
riche en possibilités. Le besoin de mesures
audacieuses et décisives demeure.

La MAVA se prépare aussi à entrer dans son dernier cycle stratégique qui
s’achèvera en 2022. Pour assurer à nos partenaires un avenir sûr et
poursuivre le travail de conservation que nous soutenons, nous
élaborerons en 2015 un nouveau plan stratégique qui
débutera en 2016.

OFFRIR
UN FUTUR
SAIN ET
PROSPÈRE
À L’ H O M M E
ET À LA
N AT U R E

La création du nouveau Programme
MAVA pour l’Afrique de l’Ouest au cours
de l’année qui s’est écoulée va dans ce
sens et correspond à une étape majeure pour
notre fondation. Cette mesure s’inscrit dans le
cadre de notre fusion stratégique avec la FIBA,
qui permet ainsi de renforcer les différents rôles de la
MAVA – de financement, d’accompagnement mais aussi
de rassemblement des partenaires sur le terrain – dans un
contexte ouest-africain extrêmement dynamique. À cette occasion,
nous avons également pu intégrer les connaissances et l’expertise de
l’équipe de la FIBA au sein de tous les programmes
de la MAVA, notamment en ce qui concerne le suivi de l’impact des
projets et le renforcement organisationnel de nos partenaires.

Par ailleurs, il est évident pour moi que nos éclatants
succès dans la préservation de certaines espèces
les plus emblématiques de la biodiversité mondiale
ne sont pas suffisants. Toutes nos réalisations
risquent fort d’être anéanties par la folle quête de
croissance économique de nos sociétés – et nous
n’aurons réussi qu’à gagner un peu de temps
avant une catastrophe maintes fois annoncée.
Notre futur dépend de notre capacité à retrouver
une connexion profonde avec la nature, et à
reconnaître notre dépendance vitale vis-à-vis d’elle.
Nous ne pouvons pas choisir entre la nature
ou nous-mêmes.

Face au défi qui nous attend, nous devons trouver de
nouveaux outils, de nouveaux modèles, de nouvelles
approches. Soit nous continuons à exploiter les merveilles
de la nature de façon irresponsable, au risque de connaître
des pénuries d’eau et d’aliments, de provoquer des conflits liés
aux ressources voire une instabilité mondiale, soit nous trouvons
comment répondre à nos besoins et à nos aspirations tout en respectant
les limites de notre planète. Seuls, nous ne représentons qu’une voix. Ensemble,
nous pouvons transformer nos vies, nos communautés, nos entreprises, notre gouvernement –
et offrir un futur sain et prospère aux populations et à la nature.
André Hoffmann, Président
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Lynda Mansson

Suzanne Amrein

Laurianne Demierre

Directrice générale

Assistante de direction

Analyste financière

Rachel Stur m

Holger Schmid

Paule Gros

Directrice administrative et
financière

Directeur des programmes Arc alpin
et la Suisse / Economie durable

Directrice du programme
Bassin méditerranéen

Marko Pecarevic

Thierr y Renaud

Carol Wuersch

Agent de programme,
Bassin méditerranéen

Directeur du programme
Afrique de l’Ouest

Assistante de programme

Nous sommes heureux d’accueillir ceux qui ont récemment rejoint l’équipe de la MAVA suite à
la fusion entre la Fondation internationale du banc d’Arguin (FIBA) et la MAVA, réalisée fin 2014.
De gauche à droite :
Rangée du bas : Sokhna Ndiaye (Assistante, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Eve Cabo (Chargée de projet FAOSC, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Salla Ba (Chargée de programme, Programme pour
l’Afrique de l’Ouest), Charlotte Karibuhoye (Vice-directrice, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Aïssata Dia (Chargée de programme PACT-Biodiv, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Thierry Renaud (Directeur,
Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Nathalie Cadot (Chargée de l’évaluation et de capitalisation).
Rangée du haut : Lynda Mansson (Directrice générale), Julien Sémelin (Manager, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Maoudo Diaw (Chauffeur, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Simon Mériaux (Manager,
Renforcement organisationnel), Antonio Araujo (Manager, Programme pour l’Afrique de l’Ouest), Ahmet Fall (Responsable administratif et financier, Programme pour l’Afrique de l’Ouest).
Membre de l’équipe absent de la photo : Christophe Gay-Balmaz (Manager, Finances).
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter aux adresses suivantes :
MAVA, Fondation pour la Nature
---------------------------------------------------------------------------------------Rue Mauverney 28

Mamelles villa F46, rue 21

1196 Gland, Suisse

BP 24939 – Ouakam

Tél. +41 21 544 16 00

Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 869 14 04

---------------------------------------------------------------------------------------info@fondationmava.org | www.fondationmava.org
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