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Notre mission
Nous conservons la biodiversité
au bénéfice de l’être humain et
de la nature en finançant, en mobilisant et
en renforçant nos partenaires et
la communauté de la conservation.

Nos valeurs
FÉDÉRER
ENCOURAGER LES ACTIONS LOCALES
S’ADAPTER
PERSÉVÉRER

LETTRE DU
PRÉSIDENT ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers ami(e)s,
C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous vous présentons notre nouveau rapport annuel – l’occasion
de partager avec vous quelques-uns de nos plus beaux succès en matière de conservation. Nous rendrons hommage
à notre fondateur Luc Hoffmann, décédé en juillet 2016, passerons également en revue les temps forts de cette année,
donnerons un aperçu de notre stratégie 2016-2022 et présenterons notre travail sur l’impact et la durabilité
de nos activités.
Dans le présent rapport, nous découvrirons comment le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF)
trouve, associe et distribue les fonds provenant des grands donateurs dans la Méditerranée, et soutient les groupes de
la société civile nés pendant le Printemps arabe ; nous fêterons le projet Alcyon de BirdLife, qui cartographie de manière
efficace les Zones importantes pour les oiseaux dans la zone côtière d’Afrique de l’Ouest ; nous en saurons plus sur le
programme Infrastructure écologique de la MAVA, qui cherche à améliorer la restauration des habitats naturels dans le
canton de Vaud ; et nous reconnaîtrons le travail essentiel de l’initiative Measure What Matters de la Coalition pour une
économie verte, et le besoin d’adopter comme critère de progrès la santé de l’être humain et de notre planète.
Nous dresserons le portrait de plusieurs héros de la conservation : Maher Mahjoub, Coordinateur du Programme Afrique
du Nord de l’UICN, pour sa capacité à apporter de l’espoir aux communautés isolées et précaires, et à être le trait
d’union entre plusieurs mondes dans le Maghreb ; Jean Malack, garde dans le Parc national du delta du Saloum au
Sénégal, pour ses compétences extraordinaires en navigation et son dévouement pour le projet Alcyon ; Lukas Indermaur,
responsable de la campagne du WWF Rhin alpin vivant, pour son engagement contre la grande menace que constitue
l’hydroélectricité ; et Oshani Perera, de l’Institut international pour le développement durable, pour son engagement
innovant dans le domaine des financements en faveur du développement et des investissements étrangers directs.
Tous ces portraits sont la preuve du dévouement exceptionnel de nos partenaires et illustrent à quel point la collaboration,
les connaissances et l’engagement sont au cœur d’une conservation réussie.
Grâce à notre nouvelle stratégie, à un rapprochement croissant avec d’autres bailleurs et à une intégration de plus en
plus importante entre nos programmes, nous pensons pouvoir obtenir des résultats significatifs en matière de conservation
d’ici à 2022, année où la MAVA accordera ses derniers financements, et créer des communautés de la conservation
dynamiques et résilientes dans nos zones prioritaires.
Encore une fois, nous espérons que vous serez inspirés et encouragés par les résultats de nos partenaires et que vous
travaillerez encore plus étroitement avec nous pour les aider dans les années à venir.
André Hoffmann, Président			

Lynda Mansson, Directrice générale
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HOMMAGE À LUC HOFFMANN
L’engagement de Luc en faveur de l’environnement a
eu un impact considérable. Petit-fils du fondateur du
laboratoire pharmaceutique Hoffmann-La Roche, Luc
a choisi de dédier sa vie à la préservation de la vie sur
Terre. Passionné depuis son plus jeune âge par la nature,
montrant un intérêt particulier pour les zones humides et
les oiseaux, il publie son premier mémoire universitaire
sur les oiseaux marins migrateurs en 1941, à l’âge de
18 ans. Il poursuit ses étude à l’université de Bâle où il
obtient une licence en botanique et zoologie, puis fait sa
thèse sur les différents motifs de couleurs des oisillons de
la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) en Camargue.

Séduit par l’écosystème de zones humides unique de la Camargue,
Luc Hoffmann créé en 1954 la station de recherche biologique
La Tour du Valat, qui a inspiré des générations d’écologistes pendant
plus de 40 ans, en plus de participer à la sauvegarde de la population
française de flamants roses. Comprenant la valeur unique de nombreux
autres sites emblématiques de biodiversité, notamment Doñana en
Espagne, le banc d’Arguin en Mauritanie et les lacs Prespa en Grèce,
il joue un rôle primordial dans la création de certains piliers du monde
de la conservation. Reconnaissant l’importance d’une mobilisation
du public la plus vaste possible, il participe à la création du WWF.
Conscient de l’importance de dépasser les frontières pour protéger la
vie sauvage, il participe à la création de la Convention de Ramsar sur
les zones humides. Enfin, entre autres organisations et initiatives célèbres
auxquelles il participe dès la création, citons Wetlands International,
l’UICN, le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière
et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), et la Fondation internationale
du banc d’Arguin (FIBA).

Visionnaire de la conservation,
philanthrope, scientifique, humaniste
et fondateur de la MAVA,
Luc Hoffmann s’est éteint paisiblement
à l’âge de 93 ans le 21 juillet 2016,
après une vie accomplie,
dévouée au monde naturel.
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Humainement, Luc était un homme bon
et généreux – que ce soit avec son temps,
son argent, ses idées, sa maison et son
cœur. Mentor patient, il a inspiré une
loyauté sans précédent à ceux qui l’ont
côtoyé et aimé, et se réjouissait d’aider les
jeunes chercheurs et conservationnistes
dans leurs projets.
Luc était un homme humble, qui ne
cherchait pas à être sur le devant de
la scène. Discret, il est l’incarnation du
proverbe éthiopien : « Le sot parle, le sage
écoute ». Lorsqu’il parlait, c’était toujours
avec intelligence, vision et sagesse.

”
“Luc était un homme
exceptionnel, dont la vision et
la passion pour la nature n’avait
d’égal que sa générosité sans
limite et sa compassion pour
les plus vulnérables.”
Ibrahim Thiaw, Nairobi, Kenya

Luc a certes apporté un soutien financier
considérable à la conservation, mais il
était bien plus qu’un simple donateur. Pour
lui, aller sur le terrain, s’engager dans la
recherche et s’attaquer à un projet de A à Z
était essentiel. Plus que tout, Luc recherchait
la collaboration et la création d’une
communauté de partenaires de confiance
et de conservationnistes engagés. Selon lui,
ce n’est qu’en créant des partenariats avec
toutes les forces disponibles qu’on peut
atteindre des résultats tangibles en matière
de conservation – des qualités qui sont
d’ailleurs l’essence et l’éthique de la MAVA.

Avec nos partenaires, nous sommes fiers de
célébrer la vision et l’héritage de Luc par le
biais des projets et initiatives en faveur de la
conservation que nous soutenons. Et c’est
avec une tristesse profonde, mais aussi une
gratitude immense, que nous disons adieu à
notre guide.
Nous gardons tous un merveilleux souvenir
de Luc. Il nous manque, mais nous
continuons à marcher sur ses pas, en
travaillant ensemble pour réaliser la plus
importante des missions – sauver la vie sur
Terre, pour l’être humain et la nature.

”
“La plus grande contribution que
Luc a laissée à la conservation
de la nature est l’immense
réseau de scientifiques qu’il
a rassemblés et motivés – des
hommes et des femmes du milieu
de la conservation et
des communautés locales.”
Claude Martin, Arzier, Suisse

”
“Luc était un homme qui avait
la capacité de voir bien plus loin
que nous tous, qui n’avait pas
peur de la nouveauté, qui pouvait
nous inspirer et nous guider, et
que le bruit du vent dans
les ailes d’un oiseau
rendait heureux.”
Myrsini Malakou, Prespa, Grèce
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Le Bassin
méditerranéen
Dans le Bassin méditerranéen, notre objectif
est d’améliorer le statut de conservation
des bassins et aquifères essentiels pour la
biodiversité et les services écosystémiques,
des zones humides côtières et insulaires de
haute valeur écologique, des herbiers marins
et habitats coralligènes, des espèces de
poissons de haut niveau trophique ciblés par
les pêcheurs artisans, des paysages de haute
valeur écologique maintenus par les pratiques
humaines, et des espèces prioritaires.

“À l’image de la modestie de Luc, la MAVA n’a jamais cherché
à être sur le devant de la scène. Cependant, nous sommes
cette année devenus plus audacieux, en augmentant notre
visibilité, en mettant en avant le travail de nos partenaires, en
impliquant d’autres bailleurs et en partageant nos ambitions
pour les six prochaines années, dans l’optique de pérenniser
notre héritage. C’est gratifiant de promouvoir nos partenaires
et notre approche commune. ”
Paule Gros, Directrice,
Programme Bassin méditerranéen, MAVA

”
En nous focalisant sur des sites pilotes, pour ensuite répliquer les
initiatives et leurs impacts sur l’ensemble de la Méditerranée, nous
cherchons à :
P romouvoir une utilisation durable des ressources en eau, en réduisant de manière
significative les impacts de l’extraction de l’eau et en minimisant les menaces liées à
la construction et à la mauvaise gestion des infrastructures hydrauliques ;
 ncourager un développement côtier durable, en minimisant les menaces sur les
E
zones humides côtières et habitats marins prioritaires adjacents ;
 endre les pratiques de pêche plus durables, en limitant les impacts de certaines
R
pêcheries sur les espèces et habitats prioritaires, et en réduisant la pression de la
pêche sur les espèces de poissons de haut niveau trophique ;
 ncourager les pratiques agricoles et silvo-pastorales contribuant à maintenir de
E
hauts niveaux de biodiversité à l’échelle du paysage ;
 méliorer le statut d’espèces prioritaires en minimisant les causes de mortalité
A
directement liées à des activités humaines sur ces espèces.
4
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UNE SOURCE D’INSPIRATION

MAHER MAHJOUB
Coordinateur du Programme Afrique du Nord de l’UICN

”
Maher Mahjoub est un champion toute catégorie
de la défense de l’être humain, de la gastronomie
et de la biodiversité en Afrique du Nord – ce
qui ne l’empêche pas de rester très humble.
Homme au service d’une cause, il possède
une capacité unique à nourrir une société civile
encore jeune née du Printemps arabe et à diriger
une collaboration réussie avec un secteur public
historiquement bureaucratique.

“Je devais avoir huit ou neuf ans.
L’occupation préférée de mon père
était d’aller marcher tôt
le matin. Au début, je trouvais cela
dur, mais j’ai peu à peu appris à
connaître la forêt, et j’ai commencé
à comprendre ce que la nature peut
représenter dans la vie
d’une personne.”

Maher a passé son enfance au pied du Parc
national de Jebel Zaghouan en Tunisie orientale,
où il explorait les montagnes avec son père,
employé du Département des forêts – ce qui sera
décisif pour son avenir.
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VIVE LES PETITES INITIATIVES

CONNAÎTRE LE SOUS-SOL
Plus tard, Maher étudie la géologie et
les sciences de la Terre à l’université de
Tunis El Manar. C’est là qu’il comprend
tout le pouvoir de la nature et les limites
du contrôle humain.

Maher a travaillé douze ans au ministère
de l’Environnement de Tunisie, ce qui lui a
donné des bases solides pour son rôle actuel
à l’UICN, où il s’occupe des partenariats entre
ONG et gouvernements dans l’ensemble
du Maghreb. Le travail de soutien envers
les nouvelles organisations de la société
civile pour un changement positif, grâce au
Programme de petites initiatives pour les
organisations de la société civile d’Afrique du
Nord, lui est très cher.

CONSTRUIRE DES
PASSERELLES,
APPORTER L’ESPOIR
La prospérité du Maghreb dépend de
la nature, mais ni les autorités publiques
ni la société civile ne peuvent atteindre un
développement durable en agissant seules.
La réussite demande de l’humilité, une
collaboration, et ce que Maher appelle
« un rassemblement de forces ».

”

”

”

“L’histoire de la Terre, et dans
quelle mesure ce qui est sous
nos pieds façonne ce qui nous
entoure, m’intéressait de plus en
plus. La différence de couleur
des sols m’a rendu curieux, je me
demandais quelle culture ou quel
arbre pourrait s’épanouir dans
tel ou tel endroit.”

“Aider les populations dans
les zones rurales isolées du
Maroc ou dans les zones
instables de Libye est une
chance. Ces gens n’ont jamais
eu la possibilité de décider de
leur avenir avant, aussi leur
volonté de dépasser
les obstacles est énorme.”

“Ayant travaillé comme
fonctionnaire et auprès d’ONG,
je connais bien ces deux
milieux, et je peux faire la
passerelle entre eux. Je suis
un caméléon ! Surtout, je veux
apporter de l’espoir en aidant
les gens à pouvoir compter
sur eux-mêmes.”
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LE FONDS DE PARTENARIAT
POUR LES ÉCOSYSTÈMES CRITIQUES

FAVORISER LE LOCAL
La diversité des politiques et des cultures dans
le Bassin méditerranéen requiert une approche
locale pour favoriser la conservation. Le Fonds
de partenariat pour les écosystèmes critiques
(CEPF) investit depuis 2012 dans la société
civile locale de la région, en finançant
93 organisations et 7 nouveaux réseaux de
la conservation par le biais d’un portefeuille
de petits financements de 10,9 millions US$.

”
Donner accès, associer et redistribuer de
façon créative les financements provenant de
gros bailleurs comme la Banque mondiale
et Conservation International n’est qu’une
partie du travail réalisé par le CEPF, qui est
davantage qu’un simple programme de
réaffectation de financement. Pierre Carret,
Directeur des subventions, souligne que favoriser
une collaboration ouverte entre donateurs et
bénéficiaires est essentiel.

“Lorsque nous voyons le début
d’un bon concept, nous travaillons
étroitement avec les populations
sur le terrain pour le faire
naître, depuis l’élaboration de la
proposition jusqu’à l’exécution du
projet. Et nous encourageons les
bénéficiaires de financements à
s’inspirer et à se soutenir les uns
les autres dans la région.”
Pierre Carret,
Directeur des subventions, CEPF
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ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE
Le soutien du CEPF envers la conservation de la tortue dans
les îles de Kuriat, au large de la baie de Monastir en Tunisie –
le plus important site de ponte des tortues caouanne dans la
Méditerranée du Sud – symbolise parfaitement son approche.
Confiant à un petit groupe de plongeurs enthousiastes, préoccupés
par le tourisme et l’impact des prises accessoires, un financement
petit mais significatif, le CEPF leur a permis de devenir une ONG
à part entière : Notre Grand Bleu. Né pendant le Printemps
arabe, le groupe a formé le premier comité de cogestion pour la
conservation jamais créé en Tunisie – composé de tour-opérateurs,
de pêcheurs, de chercheurs, de militaires, de responsables
gouvernementaux et même d’un centre de soins vétérinaires !
Sans action locale, des sites naturels importants, dont la
responsabilité incombe souvent à plusieurs départements
gouvernementaux, peuvent pâtir d’inaction du fait de la
lourdeur bureaucratique.

UN CONCEPT PARTICIPATIF
Pour l’élaboration de sa nouvelle stratégie 2017-2022,
le CEPF actualise le profil d’écosystème du Hotspot du
bassin méditerranéen, grâce à un processus participatif qui
lui permet un vaste soutien. Impliquant 11 consultations
nationales et plus de 500 personnes, et portant sur
la biodiversité, la politique et l’économie, le profil
identifie des actions pratiques, spécialement réalisables
par la société civile. La MAVA et le CEPF, participant
mutuellement dans l’élaboration de la stratégie l’une
de l’autre, ont atteint un niveau de collaboration et
d’harmonisation stratégique qui s’annonce prometteur
pour la conservation dans la Méditerranée, et inspirant
pour les autres régions et donateurs.

”

”

“La cogestion d’une aire marine
protégée par les populations locales
et le gouvernement n’est pas
quelque chose qu’une organisation
internationale aurait facilement pu
mettre en place en Tunisie. Il y a six
ans, la société civile était très limitée,
mais la confiance et la patience ont
fini par porter leurs fruits.”

“Le Printemps arabe, la guerre en
Syrie et la crise des réfugiés ont
bouleversé la région. Une société
civile en bonne santé, unie, travaillant
main dans la main avec une
communauté de donateurs alignée,
est devenue absolument essentielle.”
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L’Afrique
de l’Ouest
En Afrique de l’Ouest, notre objectif est
d’améliorer le statut de conservation des
tortues marines, des zones humides côtières,
des oiseaux marins, des mangroves, des
herbiers marins et des petits pélagiques.

“En Afrique de l’Ouest, nous avons réussi à créer
une communauté dynamique de la conservation.
Il est vital pour le développement et la prospérité
de la région que la société civile continue à se
développer et à s’épanouir.”
Charlotte Karibuhoye, Directrice,
Programme Afrique de l’Ouest, MAVA

”
Nous cherchons en particulier à :
 inimiser les perturbations et éradiquer le braconnage dans quatre des plus importants
M
sites de reproduction des tortues vertes et caouannes, et dans les colonies de reproduction
d’oiseaux marins situées dans les principales aires marines protégées ;
 radiquer les perturbations dans les colonies de reproduction et d’hivernage des oiseaux
E
d’eau dans les zones humides côtières prioritaires ;
Améliorer la gestion du risque de pollution pour les activités pétrolières et gazières offshore ;
P romouvoir la règlementation et la durabilité du développement des infrastructures dans les
sites d’importance critique pour la biodiversité ;
Encourager des actions en faveur de la conservation des herbiers marins au niveau régional ;
 éduire la pêche accessoire des oiseaux marins et de tortues marines dans quelques
R
pêcheries ciblées ;
Contribuer de manière significative à préserver les stocks de petits pélagiques côtiers.
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UNE SOURCE D’INSPIRATION

JEAN MALACK
Garde au Parc National du delta du Saloum (Sénégal)

”
UNE ENFANCE AVEC LES OISEAUX
Jean Malack est né en 1973 au Sénégal, dans
un village de Casamance. De son enfance il a
gardé le souvenir de balades avec ses copains
au milieu des mangroves.

“Après les travaux champêtres, nous
prenions une pirogue à rame pour
aller pêcher mais la pêche n’était
pas mon fort, je revenais bredouille,
alors j’observais les oiseaux.”

À l’âge de 19 ans, Jean intègre l’armée puis
une société de gardiennage à Dakar, avant
d’être admis au concours de gardes des Parcs
nationaux. D’abord affecté à la lutte antibraconnage au Parc national du Niokolo Koba,
il est envoyé en 2007 au Parc national du delta
du Saloum où il fait de la sensibilisation auprès
des communautés riveraines du parc.
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L’HOMME TOUT-TERRAIN
Jean prend part aux expéditions de terrain du projet Alcyon –
un projet de conservation des oiseaux marins financé par la
MAVA et confié à Birdlife, qui étudie et protège principalement
les sternes et goélands qui nichent en colonies sur les îles du
Saloum. Il reçoit une formation pour apprendre la navigation.
Il retrouve son goût pour l’ornithologie et se fait remarquer par
ses capacités hors du commun : depuis la menuiserie jusqu’à
la pose d’émetteurs sur les oiseaux, Jean sait tout faire et met
sa formidable énergie au service du projet. Au point que le chef
de l’expédition finit par l’appeler « l’homme tout-terrain ».

”
“Désormais, je suis l’un
des rares à pouvoir
naviguer parmi tous les
hauts-fonds du delta, de
jour comme de nuit.”

”
“Quoiqu’il arrive, rien
ne m’arrêtera dans mon
engagement pour la
protection du delta du
Saloum et de ses oiseaux.”
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BIRDLIFE

TROUVER UN REFUGE SÛR
Lorsque l’hiver gagne l’Europe, des dizaines de
milliers d’oiseaux s’envolent vers le sud, en direction
des côtes ouest-africaines. Parmi eux, des oiseaux
de mer majestueux, comme le fou de Bassan et le
goéland d’Audouin, rejoignent les espèces résidentes
comme le goéland railleur et le puffin du Cap-Vert. Se
rassemblant dans des colonies insulaires géantes, ils
forment l’un des groupes d’oiseaux les plus menacés
au monde – notamment par manque d’informations
sur leurs déplacements et leur comportement.

”
L’OBSERVATION DES OISEAUX
DEPUIS L’ESPACE
“Dans la conservation, si vous ne
savez pas où réside le problème,
vous ne pouvez pas lutter contre.
Même nos partenaires locaux
nous demandaient comment
nous pouvions avoir un problème
de prises accessoires – on
n’attrape pas un oiseau dans un
filet qui est sous l’eau, alors quel
est le problème ?”

Grâce à un suivi GPS sophistiqué, le projet Alcyon de
BirdLife a produit de nouvelles données marines, a
cartographié les Hotspots des oiseaux de mer pour
12 espèces, et a identifié les menaces – depuis
les prises accessoires par les palangriers jusqu’à
l’exploitation gazière et pétrolière. Nommé Alcyon,
en référence à l’oiseau mythique dont on dit qu’il
charmait les vagues pour les calmer et qu’il couvait
alors son œuf sur un nid flottant pendant sept jours
lors du solstice d’hiver, ce projet a désormais mis les
oiseaux de mer sur la carte de la conservation de
l’Afrique de l’Ouest.

Justine Dossa, BirdLife

14

PAS SEULEMENT POUR LES OISEAUX
Les oiseaux ont besoin d’un refuge sûr – ce que BirdLife
appelle des Zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO). Alcyon a donc défini leur localisation, et
13 ZICO ont été identifiées au large de la côte d’Afrique
de l’Ouest. Mais ces Zones ne concernent pas que les
oiseaux. En superposant les résultats des recherches avec
les données préexistantes de l’industrie, il est également
possible de renseigner la gestion de l’espace marin
dans le cadre de la Convention d’Abidjan, réconcilier
la conservation et l’économie bleue, et bénéficier
aux oiseaux de mer, aux stocks de poissons et plus
globalement à toute la vie marine.

INSPIRER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’AMOUREUX DES OISEAUX
Un aspect essentiel du travail d’Alcyon est d’encourager de
nouvelles recherches. Grâce à un jumelage Nord-Sud entre
des universités européennes et ouest africaines, une série
de thèses de doctorat et de master ont suivi les oiseaux le
long de la voie migratoire de l’Atlantique Est, inspirant ainsi
une nouvelle génération de conservationnistes. En outre,
la possibilité d’observer des colonies d’oiseaux, des iles et
des sites pélagiques spectaculaires donne naissance à un
secteur de l’écotourisme, qui offre une autre motivation
pour protéger les oiseaux de mer.

”

”

“La conservation des oiseaux en
Europe ne sert à rien si les oiseaux
sont tués en hiver en Afrique.
Le partage de nos connaissances
et la désignation des ZICO sont
essentiels. L’industrie du pétrole et
du gaz pensent qu’une exploitation
à 150 kms des côtes n’est pas un
problème – mais c’est précisément
là que se trouvent les Zones marines
importantes pour les oiseaux !”

“Même si nous devions arrêter
aujourd’hui, je serais satisfaite.
Nous avons fait naître un
mouvement de conservation
des oiseaux marins, avec une
vision commune, qui a permis
de répertorier les Zones marines
importantes pour les oiseaux. Nous
sommes très enthousiastes – et
même les observateurs de la pêche
les plus endurcis reconnaissent
notre succès !”
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La Suisse
En Suisse, notre objectif est d’améliorer
le statut de conservation des cours d’eau et
d’encourager une agriculture durable,
des infrastructures écologiques et une
économie verte.

“Être vert signifie davantage qu’être juste propre,
et la Suisse doit faire honneur à sa réputation de
pays vert, et montrer la voie pour dématérialiser
et détoxifier son économie.”
Holger Schmid, Directeur,
Programme Suisse, MAVA

”
Nous cherchons en particulier à :
 éduire les impacts de l’hydroélectricité et contribuer à la restauration écologique
R
des cours d’eau ;
 ncourager une production agricole moins intensive en ressources et plus
E
respectueuse de l’environnement ;
S outenir la conservation et la restauration des écosystèmes fonctionnels et des
paysages dans le canton de Vaud ;
S outenir les législations qui incitent à une utilisation durable de l’énergie et des
ressources.
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UNE SOURCE D’INSPIRATION

LUKAS INDERMAUR
WWF Suisse

”
Il y a deux cents ans, des ingénieurs civils parmi les
plus renommés de Suisse ont pris le contrôle du Rhin
alpin, canalisé le cours d’eau et envahi ses plaines
inondables, au nom du progrès (bien intentionné mais
préjudiciable). Lukas Indermaur, responsable de la
campagne du WWF Rhin alpin vivant, a fait de la lutte
contre les impacts négatifs de cette approche et de
la restauration de ce cours d’eau à son état naturel
entre les Alpes et le lac Constance, le travail de toute
une vie. Défenseur passionné de ce cours d’eau, il
bâtit des coalitions, gagne péniblement la confiance
des communautés, proteste et traîne les centrales
hydroélectriques devant les tribunaux.

“Les systèmes hydroélectriques
sont l’une des plus grosses menaces
à la vie des cours d’eau, car ils
modifient et réduisent radicalement
les flux naturels de l’eau.
Malheureusement, ils sont
comme les zombies – juste quand
vous pensez avoir vu le dernier
d’entre eux, ils reviennent
d’entre les morts !”
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LA PUISSANCE BRUTE
DE LA NATURE
Lukas a grandi à Rorschach, au bord du lac
Constance, et son histoire d’amour avec le
monde naturel a commencé dès son plus jeune
âge. Avec un père naturaliste adepte de la
beauté de la cueillette sauvage, il a été très
tôt en contact avec les merveilles culinaires et
médicinales des plantes sauvages – un onguent
de fleurs de souci pour les hématomes, de
l’arnica pour les infections – et a passé de
nombreux étés dans ou près de l’eau, ce qui
explique sa passion d’adulte pour tout ce qui
touche au milieu aquatique.

DE FIL EN AIGUILLE SE
TRANSFORMER EN LEADER
La rivière donne à Lukas l’énergie et la détermination
nécessaires. Grâce également au soutien de la MAVA
pour sa thèse et à ses campagnes avec le WWF, il est
devenu de fil en aiguille leader du projet, et a obtenu
des victoires pour la conservation. En 2016, la décision
de la Cour fédérale de justice a fait date. Soutenant la
restauration de la plaine d’inondation, et s’opposant
au développement de centrales hydroélectriques autour
de la confluence Rhin/Glenner – qui fait partie des
gorges du Rhin et est un site d’importance nationale –
la justice a établi un précédent pour toutes les plaines
d’inondation affectées par l’hydroélectricité en Suisse.
C’est probablement la plus importante victoire de la
carrière de Lukas jusqu’à présent.

”
LE CŒUR ET L’ESPRIT
“Être dans la nature m’apporte
tellement – je sens sa puissance
brute et ses qualités de guérison.
Sentir la majesté sauvage d’un
cours d’eau dans un kayak me
rappelle ce pour quoi je me bats.”

Il faudra peut-être attendre la prochaine
génération avant de voir le Rhin s’écouler
librement, mais la vision de Lukas, d’un
cours d’eau large avec des îles alluviales
en pleine santé, aimée et partagée par
tous, est irrésistible. Les communautés
riveraines du cours d’eau sont de plus en
plus favorables à la restauration, et là où le
cœur et l’esprit sont présents, la politique
ne saurait tarder.
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RESTAURER LA RICHESSE
NATURELLE
Le développement met une pression intense sur la richesse naturelle de la Suisse.
Presque la moitié des habitats évalués du pays, et un tiers de ses espèces animales,
végétales et fongiques sont menacés d’extinction. Ce problème est particulièrement
aigu dans le canton de Vaud, le quatrième en taille du pays, qui comprend trois
paysages distincts : les montagnes du Jura, le Plateau et les Préalpes. À cheval
sur ces trois paysages, de nombreux habitats sensibles comme les tourbières,
les marais, les zones humides et les prairies se sont dégradés et fragmentés. La
Stratégie Biodiversité Suisse offre une solution potentielle et s’appuie sur chaque
canton pour sa mise en œuvre, mais Vaud a, jusqu’à présent, manqué de
ressources suffisantes pour réaliser une protection et une restauration solides.

”
DÉBLOQUER DES RESSOURCES FINANCIÈRES

“Si nous voulons sauver le
patrimoine naturel du canton
de Vaud, nous avons besoin de
financement. Débloquer des
ressources fédérales est essentiel
pour garantir le succès.”

Ce défi dans la région d’origine du fondateur de la MAVA, le défunt Luc
Hoffmann, inspire le programme Infrastructure écologique de la MAVA. Il vise
à restaurer les habitats importants d’un point de vue international, comme les
paysages marécageux, et à renforcer la connectivité écologique en conservant
des lieux de passage de la vie sauvage souvent négligés comme les étangs, les
petits cours d’eau ou les haies et bosquets.

Jérôme Pellet,
Manager de Programme, MAVA

20

POUR ALLER PLUS LOIN,
ALLER ENSEMBLE

NE RIEN FAIRE

Traditionnellement, les ONG, les institutions de recherche
et les communes du canton de Vaud s’enorgueillissent
de leur indépendance, mais pour la première fois, les
principaux partenaires de la conservation ont commencé
à partager leurs idées et à établir des priorités globales
dans la toute nouvelle plateforme Nature Vaudoise.
Encourager une telle collaboration institutionnelle n’a pas
été chose facile, mais l’initiative et la bonne réputation de
la MAVA ont contribué à rendre cela possible.

Laisser les choses être ce qu’elles sont n’est pas dans
le caractère suisse, ce qui fait des stratégies de « gestion
passive » un choc culturel, ou presque ! Laisser les rivières
circuler librement et les forêts pousser sauvagement
semble incongru pour de nombreuses personnes qui
redoutent la perte de contrôle et ne comprennent pas les
raisons de laisser la nature être la nature. Et pourtant,
c’est exactement l’une des approches à adopter dans
le canton de Vaud. Pour bâtir un consensus pour
la restauration des processus naturels, il faut donc
impérativement adopter une vraie approche proactive.

”

”

“C’est l’effet MAVA –
c’est magique ! S’exprimer d’une
seule voix, avec des partenaires
comme Pro Natura et les Parcs
naturels régionaux, renforce
la confiance des communautés,
surtout pour les sujets polémiques.”

“Nous devons tous nous mettre
au diapason pour persuader les
communes qui paient les gardes
forestiers que laisser la forêt tranquille
est un meilleur investissement que de
supporter les coûts des dommages liés
aux inondations, ou de la pollution de
l’eau liée à la dégradation des forêts.”
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Économie
durable
Ce Programme vise à contribuer à
la création d’un système économique
mondial plus durable. Travaillant de concert
avec les programmes régionaux de la MAVA
pour un impact accru, nous nous focalisons
sur la valorisation du capital naturel,
la finance verte et une exploitation
efficace des ressources.

“Notre programme Économie durable est entré
dans une phase passionnante. La transition vers
une économie verte sera un succès uniquement
si nous commençons à mesurer le développement
par rapport à l’objectif non-négociable de
maintien d’une planète en bonne santé.”
Holger Schmid, Directeur,
Programme Économie durable, MAVA

”
Nous cherchons en particulier à :
P romouvoir l’intégration de la conservation et de la restauration du capital naturel
dans la planification économique verte nationale ;
 ncourager l’alignement des systèmes financiers avec les Objectifs de
E
développement durable et soutenir la transition vers une économie verte ;
 ncourager les infrastructures durables de préférence auprès des planificateurs
E
de projet et des investisseurs ;
 ccélérer la mise en œuvre de l’économie circulaire et soutenir une législation
A
ambitieuse en Europe à ce sujet ;
 ncourager une nouvelle conception des plastiques afin de permettre
E
des flux matériels circulaires.
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UNE SOURCE D’INSPIRATION

OSHANI PERERA
Institut international pour le développement durable

”
A la tête du programme Achats Publics et Financement
des Infrastructures pour l’Institut international pour
le développement durable (IIDD), Oshani Perera est
une force formidable de changement. Elle conseille
les gouvernements sur des achats publics intelligents
qui intègrent la performance environnementale et
sociale dans la prise de décisions, et n’hésite pas à
retrousser ses manches pour relever le défi. Associant
un côté pratique avec une manière de penser innovante
concernant les infrastructures et les investissements
étrangers directs, elle donne aux gouvernements des
pays en développement l’assurance de conclure des
accords durables et rentables.

“Notre travail vise à donner au
personnel des gouvernements le
courage de prendre les mesures
nécessaires. La création récente
de la nouvelle Banque de
développement des BRICS est une
étape cruciale – et la preuve de
l’arrivée des pays en développement
dans le monde de la finance
du développement.”
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OUT OF AFRICA
Environnementaliste et économiste de
formation, Oshani est née au Sri Lanka, et a
passé une partie de son enfance en Zambie,
au Zimbabwe, au Kenya et en Afrique du Sud.
Avant de rejoindre l’IIDD en 2010 à la
recherche d’un travail ayant un impact positif,
Oshani a travaillé avec McKinsey & Company,
où elle a été un témoin direct de la façon dont
les gouvernements étaient mal préparés pour
négocier avec des multinationales et conclure
de gros financements d’infrastructures au
niveau national.

UNE NOUVELLE HISTOIRE
Dotée d’un rare sens de la realpolitik, la
rapidité d’Oshani, sa créativité et sa capacité à
travailler en réseau aux plus hauts niveaux du
gouvernement lui permettent de concrétiser les
projets. Dans le climat actuel d’instabilité politique
et dans un monde en bouleversement, Oshani
et l’équipe de l’IIDD traitant des achats publics
et infrastructures, maintiennent que nous avons
besoin d’une nouvelle vision plus audacieuse –
une vision qui soutient les leaders et responsables
politiques les plus progressifs plaidant en faveur
de la durabilité – mais aussi que nous ne devons
pas viser la perfection à tout prix.

”

”

“L’Afrique a inspiré tout mon être.
Nous n’avions pas de télévision,
juste une lune orange énorme,
très basse, et un coucher de
soleil doré sur le Veld. Je faisais
toujours des photos d’éléphants
et de chats sauvages : et je
voulais tellement avoir ma propre
réserve de chasse !”

“Nous sommes face à deux
périls : les changements
climatiques et le
protectionnisme. J’espère
que le bon sens l’emportera,
mais si nous voulons un futur
meilleur, nous devons aider
nos alliés qui sont encore
en place. ”

25

COALITION POUR UNE ÉCONOMIE VERTE

AU-DELÀ DU SEUL PROFIT
Imaginez un monde dans lequel la santé des êtres humains
et de la planète et la mise en œuvre d’une économie
durable seraient nos mesures du progrès. Réaliser cette
vision, et permettre aux acteurs publics et privés de
mieux évaluer les progrès en utilisant des mesures qui
dépassent le seul PIB et le profit : telle est la mission de
Measure What Matters – un partenariat entre la Coalition
pour une économie verte (GEC), le projet Accounting
For Sustainability, l’initiative Global Reporting, l’Institut
international pour l’environnement et le développement,
et l’Institut pour l’environnement de Stockholm.

”
Pendant des décennies, les gouvernements et les entreprises
ont privilégié les prévisions de croissance et de profit dans
leurs stratégies, négligeant des effets externes tels que la
santé ou l’air propre. Aujourd’hui, de nouvelles mesures de
durabilité existent, mais les approches restent fragmentées et
manquent de cohérence.

“Une entreprise qui décide
de surveiller la biodiversité
doit choisir parmi 34 cadres
règlementaires différents, et
un gouvernement qui surveille
les inégalités peut la mesurer
de 19 façons différentes ! Notre
objectif est de mettre en place
une langue commune, qui
fonctionne quels que soient
les sujets et les niveaux.”
Oliver Greenfield, Responsable GEC
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UNE BOUSSOLE MONDIALE
L’accord sur les Objectifs de développement
durable de septembre 2015 a constitué
une déclaration universelle sur des sujets
importants, et une occasion d’intégrer un
nouveau mode de raisonnement dans les
stratégies nationales, locales et des entreprises,
avec des réflexions allant au-delà du PIB. Se
servant de ces Objectifs comme boussole, le
partenariat a réuni 150 leaders mondiaux lors
d’une réunion qui a fait date à Londres, en
juillet 2016, afin d’étudier comment les progrès
réalisés dans le cadre de ces Objectifs peuvent
être mesurés et suivis de façon uniforme.

DES CAPITAUX IMBRIQUÉS
Historiquement, les économistes
considèrent tous les capitaux de manière
égale, échangeant les valeurs sociales,
économiques et environnementales
entre elles, menaçant la nature d’une
marchandisation catastrophique et
précipitant le système au bord du gouffre.
Pour réussir, il est nécessaire de passer à
une approche où la nature est à la base de
tous les autres capitaux.

RETOUR VERS LE FUTUR
Avoir une économie durable sous-entend
d’aller au-delà des calendriers politiques
et économiques normaux. Et les Objectifs
invitent les parties prenantes à imaginer
les réussites futures, en questionnant
les modèles économiques et les plans
nationaux à ce sujet.

”

”

”

“C’est l’histoire de deux villes – nous
avons comblé le fossé entre Davos
et Rio, et des décideurs puissants
du monde financier ont adopté
le programme de durabilité –
les bonnes personnes qui parlent
des sujets justes !”

“Les capitaux sont imbriqués –
l’économique au sein du social,
le social au sein du naturel.
Nous devons reconnaître les
dépendances et dépasser la folle
idée originale de vouloir substituer
un type de capital à un autre.”

“Nous devons regarder au-delà
de la croissance pour mesurer le
progrès, et adopter une nouvelle
prise de conscience qui intègre et
valorise le bien-être. Nous sommes
tous sur la navette spatiale Terre, et
il est dans l’intérêt de tous qu’elle
soit en bonne santé.”
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UNITÉ IMPACT &
DURABILITÉ
À LA RECHERCHE
D’UN IMPACT DURABLE
La mission de la nouvelle unité Impact &
Durabilité (ISU) est d’encourager des mesures
visant à pérenniser notre vision après la fin des
financements de la MAVA en 2022. Elle s’appuie
donc en premier lieu sur une communauté de la
conservation solide et dynamique, capable de
produire des résultats durables.

”
L’unité Impact & Durabilité (ISU), grâce à une
approche intégrée transversale, fonctionnera
à quatre niveaux imbriqués – individuel,
organisationnel, sociétal et systémique – afin
de créer les conditions permettant à notre
action d’être réellement durable.

“Notre objectif est une
conservation efficace sur le
terrain. L’unité ISU nous donne la
flexibilité et une occasion unique
de faire ce qui est nécessaire
pour garantir la durabilité de
notre travail – depuis le soutien
aux jeunes leaders jusqu’à la
mise en place de nouveaux
mécanismes financiers.”
Thierry Renaud,
Directeur, Impact & durabilité, MAVA
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NIVEAU INDIVIDUEL
SOUTENIR
LES JEUNES LEADERS

NIVEAU SOCIÉTAL
ENCOURAGER
LA SOCIÉTÉ CIVILE

La conservation est avant tout une histoire
de gens passionnés et engagés. Nous
soutiendrons les jeunes leaders talentueux
et capables d’évoluer dans leur carrière
tout en apportant des transformations
dans le milieu de la conservation.
En encourageant le développement
professionnel et en offrant des opportunités
de leadership, d’innovation et d’action,
nous soutiendrons la nouvelle génération
de leaders de la conservation.

Une société civile énergique, constituée
d’organisations dynamiques, est un
prérequis pour une conservation
efficace. Complétant le développement
organisationnel, nous encouragerons
la société civile, notamment en Afrique
du Nord et de l’Ouest et dans la
Méditerranée orientale. Par la disponibilité
de guichets de petits financements et
d’acteurs du renforcement des capacités,
nous encouragerons l’émergence
d’organisations et d’initiatives nouvelles.

NIVEAU ORGANISATIONNEL
RENFORCER
NOS PARTENAIRES

NIVEAU SYSTÉMIQUE
DÉVELOPPER
UN FINANCEMENT INNOVANT

Les talents individuels prospèrent au sein
d’organisations dynamiques, et nous ne
réussirons que si nos partenaires sont
résilients, stratégiques et efficaces. Nous
accompagnerons donc certains partenaires
sélectionnés dans un parcours de
développement organisationnel. Grâce à la
confiance et à l’apprentissage mutuel, nous
renforcerons leur autonomie technique et
financière, en leur permettant de s’épanouir
sans le soutien de la MAVA après 2022.

La société civile et la conservation profitent de
l’adoption d’une approche systémique, notamment
en dessinant les flux financiers. À l’échelle mondiale,
le déficit de financement annuel de la conservation
est d’environ 250 milliards US$. En collaborant avec
nos partenaires et d’autres bailleurs, nous mettrons en
place ou promouvrons des mécanismes de financement
innovants. De l’investissement dans le carbone bleu à
l’investissement à impact social, nous personnaliserons
les approches en fonction des programmes et des sites,
en allant plus loin que les simples modèles bailleurs/
bénéficiaires sur le long terme.
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LISTE DES
FINANCEMENTS
ACCORDÉS
EN 2016
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Partenaire

ÉCONOMIE
DURABLE

Nom du projet

Durée
(mois)

Description du projet

Montant
en CHF

Tirer parti de la philanthropie privée pour susciter des
changements dans les marchés financiers, et rediriger les
flux des capitaux afin de lutter contre les changements
climatiques et le risque environnemental
Encourager un changement réglementaire européen
permettant d’affecter du capital privé dans la transition
vers une économie à faibles émissions de carbone

100’000500’000

Prévenir les investissements dans la pêche et
l’aquaculture non-durables, en montrant les risques
financiers associés

100’000500’000

50’000100’000

Fondation Tellus Mater

Finance Dialogue for Climate Change
and Environmental Risk

12

E3G Third Generation
Environmentalism

Transforming investor behaviour to
deliver sustainable capital markets

12

Investor Watch

Fish Tracker Initiative

12

Global Footprint Network

Boosting Global Footprint Network's
Content Engine

36

Programme Global Canopy The Natural Capital Declaration
(au nom de la Déclaration
Project - Advancing financial sector
sur le capital naturel)
leadership on natural capital

18

Programme des Nations
Unies sur l’environnement
(PNUE), Division
technologie, industrie,
et économie – service
économie et commerce

Building a sustainable financial
system: from design to delivery

12

Coalition pour une
économie verte

Creating enabling policy conditions
for the transformation towards an
inclusive green economy

42

Institut international pour
le développement durable
(IISD)

Accelerating the adoption of Green
Infrastructure

12

Bureau européen de
l’environnement

Enhancing the environmental integrity
and effectiveness of the EU Circular
Economy Package

24

Fondation Ellen MacArthur

New Plastics Economy Collaboration
(NPEC)

36

Fondation Ellen MacArthur

The circular economy opportunity for
China and its cities - preparing the
ground for an accelerated transition

12

Évaluer l’opportunité d’une économie circulaire en Chine
et dans ses villes

1'000'0005'000'000

1’000’0005’000’000

1’000’0005’000’000

Maintenir et améliorer la base scientifique dont dépend
le Global Footprint Network, en améliorant et en
développant une version actualisée de la plateforme
permettant de calculer les Comptes nationaux
d’empreinte écologique
Mettre en place et promouvoir des méthodologies
permettant aux institutions financières d’inclure les
avantages, impacts et dépendances du capital naturel
dans leurs analyses d’investissements, et soutenir
davantage les entreprises durables
Accroître la finance verte en renforçant le consensus
international et en mettant au point des mesures de
performance comparatives qui évaluent l’alignement du
centre financier avec le développement durable
Soutenir les processus pluripartites qui veillent à ce
que l’évaluation, la protection et la restauration du
capital naturel soient partie intégrante des plans et des
transitions de l’économie verte
Réaliser des évaluations exhaustives des risques et
des rendements des infrastructures qui démontrent le
rendement supérieur des infrastructures durables
Garantir une politique et une législation européenne
forte sur les déchets et les produits, et exécuter l’Action
européenne sur l’économie circulaire par le biais de
politiques claires, d’approches intégrées, et d’une
collaboration renforcée dans les différentes chaînes de
valeur
Créer une dynamique irrépressible pour la nouvelle
économie des matières plastiques, et déclencher
l’action dans les secteurs privé et public pour stimuler un
changement systémique mondial

Fondation Global
Infrastructure Basel

Sustainable Infrastructure: Pilot
phase of SuRe Standard and
implementation

24

Transformer la norme SuRe pour l’infrastructure durable
en une norme approuvée par l’Alliance d’accréditation
et de labellisation pour les normes sociales et
environnementales (ISEAL), comprenant les tests et la
consultation avec les parties prenantes

Rockefeller Philanthropy
Advisors

Plastics Solutions Fund

36

Collaborer entre donateurs pour éliminer la pollution
plastique, en repensant la production et l’utilisation des
plastiques
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100’000500’000

100’000500’000

500’0001’000’000

500'0001'000'000
500'0001'000'000

500'0001'000'000

1'000'0005'000'000

BASSIN
MÉDITERRANÉEN

32

Durée
(mois)

Description du projet

Montant

Partenaire

Nom du projet

UICN

Mapping the Relative Contribution
of Industrial Sectors in a Sustainable
Production & Consumption Perspective

5

Détailler et quantifier l’origine des
microplastiques afin de documenter
les prises de décision en matière
d’interventions

< 50’000

Cybelle Planète

Cybelle Méditerrannée - Phase-out

13

Renforcer la conservation des cétacés
méditerranéens grâce à la science
citoyenne

50’000100’000

Bureau,méditerranéen
d’information sur
l’environnement,
la culture et le
développement durable
(MIO-ECSDE)

State of the Green Economy in the
Mediterranean

4

Analyser les politiques et initiatives
existantes en matière d'économie verte
dans la région méditerranéenne pour
définir la voie à suivre

50’000100’000

Université de Barcelone

Strengthening synergies to secure longterm conservation of Bonelli’s eagle in
NE Iberian Peninsula - Phase-out

12

Encourager une collaboration sur le
long terme entre les parties prenantes
comme les chercheurs, les responsables
et les entreprises électriques, pour
conserver les populations d’aigles de
Bonelli en Catalogne

50’000100’000

Fonds de partenariat
pour les écosystèmes
critiques (CEPF)

Mediterranean Basin Biodiversity
Hotspot Ecosystem Profile

12

Mettre à jour le profil écosystémique
méditerranéen par un processus
participatif renforçant l’appropriation et
la dynamique chez les partenaires

50’000100’000

Institut de recherche
Tethys

Supporting the attainment of Aichi
Target 11 in the Mediterranean Sea
through the designation of Important
Marine Mammal Areas (IMMAs)

12

Identifier et créer des Zones importantes
pour les mammifères marins en
Méditerranée, conformément à
l’Objectif 11 d’Aichi

100’000500’000

Institut hellénique de
recherche spéléologique
(HISR)

Conservation of the cave fauna of
Greece

24

Cartographier le statut de conservation
de la faune cavernicole en Grèce,
conserver les principaux sites et espèces
cavernicoles, et améliorer la prise de
conscience de la population à ce sujet

100’000500’000

Grupo de Estudos
de Ordenamento do
Território e Ambiente
(GEOTA)

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

24

Encourager la conservation des cours
d’eau sauvages au Portugal, arrêter
la construction du barrage du Tua,
et mettre en place des politiques
énergétiques alternatives

100’000500’000

Prespa Ohrid Nature
Trust (PONT)

Grant to cover operational cost

24

Couvrir certains coûts opérationnels

100’000500’000

Société pour la
protection de la nature
au Liban (SPNL)

Restoring Hima Ecosystem functions
though promoting sustainable
community-based water management
systems – Phase II

12

Promouvoir les avantages des himas
pour la biodiversité et les communautés
locales grâce à une gestion durable de
l’eau à Anjar et Kfar Zabad (Liban)

100’000500’000

en CHF

Duration
(months)

Project name

Société herpétologique
de Croatie (HYLA)

KARST - Dinaric Arc Karst biodiversity
conservation programme

24

Améliorer les informations de base pour
la conservation du célèbre paysage
de Karst, dans les montagnes de l’Arc
dinarique, péninsule des Balkans

100’000500’000

Société portugaise pour
l’étude des oiseaux
(SPEA)

Restoring the ecological function of
carrion feeders in Douro/Duero Canyon

36

Renforcer les populations de vautours
égyptiens dans le Parc naturel
international de Douro, en soutenant la
reproduction et en réduisant la mortalité

100’000500’000

Global Footprint
Network

Promoting and institutionalising
the ecological footprint in the
Mediterranean region

36

Impliquer les gouvernements nationaux
dans l’élaboration de politiques basées
sur des faits scientifiques, qui réduisent
la dépendance aux ressources naturelles
tout en améliorant la prospérité et le
bien-être social

100’000500’000

Lega Italiana Protezione
Uccelli (LIPU)

Mediterranean Mosaics - Strengthening
the Resilience of Mediterranean
Landscapes to Socio-Economic and
Climate Change - PHASE II

36

Renforcer la résilience climatique et
socio-économique dans les paysages
riches en biodiversité de Méditerranée,
par une adaptation des marchés, de la
gestion des terres, des politiques et de la
gouvernance

500’0001’000’000

Fonds fiduciaire Prespa

Prespa Trust Fund

60

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

1’000’0005’000’000

Association MedPAN

Aires Marines Protégées et pêche en
Méditerranée

36

Renforcer la gestion durable de la
pêche dans le réseau des aires marines
protégées de Méditerranée

1’000’0005’000’000

CIHEAM, Institut
agronomique
méditerranéen de
Chania (MAICh)

CARE-MEDIFLORA / Conservation
Actions for Threatened Mediterranean
Island Flora: ex-situ and in-situ joint
actions

33

Protéger les espèces végétales
menacées des îles méditerranéennes
par une meilleure collaboration et mise
en œuvre de la conservation

1’000’0005’000’000

Secrétariat de
l'ACCOBAMS

ACCOBAMS Survey Initiative

42

Soutenir les cétacés de Méditerranée et
la conservation de l’habitat grâce à une
enquête régionale

1’000’0005’000’000

60

Soutenir la recherche appliquée sur
la conservation des zones humides
méditerranéennes, et contribuer au
plaidoyer fondé sur des données
factuelles

> 5’000’000

Tour du Valat

Programme 2016-2020

Project description

Range

Partner

in CHF
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AFRIQUE
DE L’OUEST

34

Description du projet

Montant
en CHF

1

Contribuer au financement du
symposium

< 50'000

1

Soutenir les célébrations organisées
pour le 25e anniversaire du Parc
national de Diawling

< 50’000

Monitoring of migratory waterbirds on
the Atlantic coast of Africa

6

Soutenir un décompte total des oiseaux
marins dans le banc d’Arguin, le delta
de la rivière Sénégal, le Sine-Saloum et
les Bijagos en janvier 2017

< 50’000

Direction des Parcs
nationaux (Sénégal)

Organisation du 14ème Congrès
Panafricain d'Ornithologie (PAOC 14)

8

Organiser le 14e Congrès
ornithologique panafricain à Dakar en
octobre 2016

< 50’000

Turtle Foundation
Allemagne

Protecting sea turtles and nesting
beaches, getting local people involved

12

Améliorer la conservation de la tortue
marine en protégeant les plages de
ponte et en impliquant les parties
prenantes et les communautés

50’000100’000

Fonds fiduciaire
BACoMaB

Appui institutionnel et renforcement des
capacités du BACoMaB fonds fiduciaire
pour la conservation de la biodiversité
côtière et marine en Mauritanie 2016/2018

36

Soutenir le fonctionnement du
Secrétariat du Fonds fiduciaire du banc
d’Arguin et de la biodiversité côtière
et marine (BACoMaB), de manière à
garantir une conservation efficace de
la biodiversité marine et côtière en
Mauritanie

100’000500’000

Convention d’Abidjan

Appui au processus d’élaboration d'un
protocole additionnel relatif aux normes
et standards environnementaux pour
l’exploration et l’exploitation pétrolière
et gazière offshore en Afrique de
l’Ouest, du Centre et du Sud

24

Créer un cadre réglementaire
juridiquement contraignant pour le
suivi des activités gazière et pétrolière
offshore en Afrique de l’Ouest, en
élaborant un protocole dédié et un plan
d’action dans le cadre de la Convention
d’Abidjan

100’000500’000

PRCM

Projet d'appui au fonctionnement et
au processus d'autonomisation du
RAMPAO (Phase de transition mise en
œuvre par le PRCM)

21

Soutenir le fonctionnement du
Secrétariat du Réseau régional d’aires
marines protégées en Afrique de
l’Ouest (RAMPAO) pendant une phase
transitoire de deux ans destinée à
autonomiser le réseau

100’000500’000

Partenaire

Nom du projet

Institut supérieur des
sciences de la mer

Contribution au financement du
symposium international 2016 sur le
rôle de l'éducation dans la gestion et la
conservation de la biodiversité marine
et littorale dans la zone nord-ouest
africaine à Nouadhibou (Mauritanie)

Parc national du
Diawling

Appui à la réalisation des activités
commémoratives des 25 ans du Parc
National du Diawling / 2016

Sovon Dutch Centre for
Field Ornithology

Durée
(mois)

SUISSE

Description du projet

Montant
en CHF

2

Soutenir la conférence annuelle
EUROPARC 2016 dans le canton de
Vaud, Suisse

< 50'000

15

Préparer la candidature officielle pour
la création d’une réserve Homme
et biosphère le long de la rivière
Tagliamento

50’000100’000

WWF Suisse

Alps-Apennines - Phase 2: Long-term
project sustainability proposal

18

Maintenir une connectivité biologique
viable entre les Alpes et les Apennins
en sécurisant le financement et grâce à
des politiques locales et des mesures de
conservation sur le terrain

50’000100’000

Associazione Parc Adula

Parc Adula

7

Démontrer les avantages régionaux
potentiels d’un parc national, en amont
du vote public sur sa création

100’000500’000

WWF Suisse

Priority Conservation Area ‘Laghi
Insubrici’ Phase 2: Achieving Autonomy

18

Garantir que la nouvelle Alliance pour
la biodiversité entre la société civile et
les administrations locales est durable
et capable de conserver la biodiversité
unique de la région

100’000500’000

Foundation for Global
Sustainability (FFGS)

Transition funding

6

Soutenir la restructuration
organisationnelle de l’association
Swisscleantech

100’000500’000

24

Créer dans tout le pays une
communauté dynamique de jeunes
chercheurs et de futurs leaders, engagés
dans la recherche de nouvelles solutions
pour faire face aux défis de la durabilité
en Suisse et dans le monde

100’000500’000

6

Faire campagne au niveau national
pour faire prendre conscience des
avantages socio-économiques d’une
économie utilisant les ressources de
manière efficace

500’0001’000’000

60

Renforcer la connectivité écologique
entre les aires protégées grâce à la
restauration et à la gestion appropriée
de sites connectés à haute valeur
biologique

500’0001’000’000

500’0001’000’000

1’000’0005’000’000

Partenaire

Nom du projet

Parc naturel régional
Jura vaudois

EUROPARC Conférence 2016

Cooperativa Sociale
Eliante Onlus

TAGLIAMENTO UNESCO BIOSPHERE
RESERVE - Phase-out

FORAUS – Forum suisse
de politique étrangère

Comité Yes to a Green
Economy

International Environment Policy – foraus
LAB

National Green Economy campaign

Durée
(mois)

Parc naturel régional
Jura Vaudois

La Toile Verte

Fondation des
Fondateurs

Establishment of a donor advised Fund
"Stiftung für nachhaltige Landwirtschaft
Schweiz"

12

Soutenir une collaboration au sein de
la société civile suisse autour d’une
agriculture intensive plus respectueuse
de l’environnement et moins intensive
en ressources

Swisscleantech

Supporting business advocacy in
Switzerland

48

Encourager les politiques qui favorisent
les solutions de marché pour une
économie respectueuse du climat et
efficace dans l’utilisation des ressources

35

Partenaire

IMPACT ET
DURABILITÉ

36

Nom du projet

Durée
(mois)

Description du projet

Montant
en CHF

< 50’000

Département
d’ingénierie et de
sciences marines –
université du Cap-Vert

Building Capacity on Ocean
Governance: Policy, Law and
Management

2

Soutenir la participation de l’université
du Cap-Vert dans le programme de
formation « Gouvernance des océans:
politiques, législations et gestion »
à l’Institut océanique international,
université de Dalhousie, Canada

Coalition pour une
économie verte

Evaluate the different institutionalisation
options

3

Soutenir le développement institutionnel
de la Coalition pour une économie
verte

< 50’000

Association BIOM

Training workshop on the use of Open
Standards for Conservation

1

Former les parties prenantes
méditerranéennes à l’utilisation des
Normes ouvertes pour la conservation

< 50’000

Alliance pour le
financement de la
conservation

Transitional Bridge Funding

7

Soutenir la transition institutionnelle de
l’Alliance pour le financement de la
conservation

< 50’000

Fundação BioGuiné
(FBG)

Enabling issuance and marketing
of REDD carbon credits generated
by the Community Based Avoided
Deforestation Project in Guinea-Bissau

18

Aider la Guinée-Bissau à émettre et
commercialiser des crédits carbones,
comme source de financement pour la
conservation de la biodiversité

100’000500’000

UICN

Supporting the presence of the
Mediterranean and West Africa
conservation community at international
events

12

Soutenir la participation des ONG de la
Méditerranée et de l’Afrique de l’Ouest
lors du Congrès mondial de la nature
de l’UICN 2016 et du Forum sur les
AMP méditerranéennes

100’000500’000

Fondation CBD-Habitat

Support to ecotourism in Orango
National Park (Guinea Bissau)

15

Construire des installations modèles
d’écotourisme dans le Parc national
d’Orango (Orango Parque Hotel,
Guinée-Bissau)

100’000500’000

Wildlife Conservation
Society (WCS)

Conservation Finance Alliance (CFA)
Strategy: 2015-2025

36

Développer l’Alliance pour le
financement de la conservation et
encourager l’innovation et les bonnes
pratiques dans le financement de la
conservation

100’000500’000

Partenaire

GLOBAL

Nom du projet

Durée
(mois)

Description du projet

Montant
en CHF

< 50’000

Salzburg Global
Seminar

The Next Frontier: Transboundary
Conservation for Biodiversity and Peace

12

Encourager la conservation
transfrontalière offrant des bénéfices
transsectoriels, un développement
inclusif, une cohésion régionale
et la paix

Fondation pour
l’Université de Lausanne

Owls Know No Boundaries

12

Utiliser la conservation de la chouette
pour améliorer les moyens d’existence
et construire la paix en Israël et en
Palestine

< 50’000

WWF Autriche

"Save the Mura" campaign

24

Faire campagne contre la construction
d’une centrale hydroélectrique dans les
sites Natura2000 le long de la Mura et
dans la réserve de Biosphère proposée

100’000500’000

IDDRI

Mobiliser la communauté internationale
pour faire progresser la régulation des
activités offshore

36

Développer une vision globale du
secteur de l’offshore, pour permettre
à la communauté internationale
d’améliorer sa régulation

100’000500’000

6

Développer une analyse d’aptitude de
la Politique agricole commune (PAC) et
bâtir une large communauté d’activistes
à Bruxelles dont l’influence dépasse
le secteur de la conservation et peut
influencer la réforme de la PAC

100’000500’0000

1’000’0005’000’000

1'000'0005'000'000

Stichting BirdLife Europe

Towards a fitness check of the CAP

Fondation Jenifer
Altman

Funders for Fair Trade Foundation (third
phase)

12

Soutenir les meilleurs résultats possibles
en termes de santé publique, protection
environnementale et droits humains
dans les négociations sur le Partenariat
transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP)

Université de
Cambridge

Conservation Evidence

60

Compiler et partager des solutions de
conservation fondées sur des données
factuelles

37

LES MEMBRES
DU CONSEIL

Le rôle principal du Conseil
est de définir la mission et la
stratégie de la fondation, de
superviser leur mise en œuvre et
de veiller à ce que la fondation gère
ses finances et opère conformément
aux meilleures pratiques.
Fondateur : Dr Luc Hoffmann (1994-2016)
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André Hoffmann

Frederic Hoffmann

Maja Hoffmann

Rosalie Hoffmann

Président

Membre

Membre

Membre

Protecteur de la nature
et Vice-président nonexécutif de Roche
Holdings Ltd. Membre du
conseil d’administration
de l’INSEAD. Cofondateur
de la Fondation Tour
du Valat. Membre du
conseil de Peace Parks
Foundation. Viceprésident du WWF
International.

Titulaire d’un Master en
Politique et réglementation
environnementale de
la London School of
Economics, et d’un
Bachelor en Géographie
et études internationales
en développement de
l’université McGill,
à Montréal.

Productrice d’art
contemporain,
collectionneuse et
mécène. Fondatrice de
la Fondation LUMA et
du projet LUMA-Arles.
Cofondatrice de la
Fondation Tour du Valat.

Cofondatrice et membre
du Conseil de la
Fondation Hoffmann,
membre du conseil de
l’Association pour le
Cheval de Przewalski.

Jonathan Knowles

Vera Michalski-Hoffmann

Mike Moser

Hubert du Plessix

Jean-Philippe Rochat

Ibrahim Thiaw

Membre

Membre

Membre

Trésorier

Membre

Membre

Professeur invité à
l’université d’Oxford.
Professeur invité à l’Institut
finlandais de médecine
moléculaire, université
d’Helsinki. Professeur
émérite à l’EPFL en Suisse.
Ancien responsable
de la recherche pour le
groupe Roche.

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.

Conseiller en gestion
de la conservation et
des écosystèmes pour
des organisations
internationales. Ancien
directeur de Wetlands
International et membre
des conseils de
plusieurs organismes
de conservation. Ancien
président de la première
réserve de biosphère
moderne de l’UNESCO
au Royaume-Uni.

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, associé de
l’étude Kellerhals Carrard
à Lausanne. Président
et membre du conseil
d’administration de
plusieurs sociétés et
fondations suisses et
étrangères.

Directeur exécutif adjoint
du Programme des
Nations Unies pour
l’environnement (PNUE).
Ancien Directeur de
la Division de mise en
œuvre de la politique
environnementale au
PNUE. Ancien Directeur
général par intérim de
l’UICN et Directeur
régional de l’UICN pour
l’Afrique de l’Ouest.
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L’ÉQUIPE DE
LA MAVA

BUREAU DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

TRANSVERSAL

ADMINISTRATION
ET FINANCE

IMPACT &
DURABILITÉ

Nous adressons nos plus sincères
remerciements aux personnes
suivantes, qui ont quitté la MAVA
au cours de l’année 2016 : Aïssata
Dia (Chargée de projet, Afrique

Lynda Mansson

de l’Ouest), Marko Pecarevic

Directrice générale

(Manager de Programme, Bassin

Rachel Sturm

Directrice,
Administration
et Finance

Laurianne Demierre
Analyste financière

Thierry Renaud

Directeur de l’Unité

Nathalie Cadot

Chargée d’évaluation
et de capitalisation*

méditerranéen), et Carol Wuersch
(Assistante de Programme).

* Basés au Sénégal.
Tous les autres sont basés en Suisse.

Suzanne Amrein

Assistante de direction
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Ahmet Fall

Responsable administratif
et financier, Bureau Afrique
de l’Ouest*

Simon Mériaux

Manager, Renforcement
organisationnel

PROGRAMMES

BASSIN
MÉDITERRANÉEN

Paule Gros

Directrice de Programme

Luis Costa

Manager de Programme

Julien Sémelin

Manager de Programme

SUISSE &
ECONOMIE
DURABLE

AFRIQUE
DE L’OUEST

Charlotte Karibuhoye

Antonio Araujo

Directrice de Programme* Manager de Programme*

Eve Cabo

Chargée de Programme*

Maoudo Diaw

Chauffeur*

Salla Ba

Holger Schmid

Chargée de Programme*

Directeur de Programme

Sokhna Ndiaye

Jérôme Pellet

Assistante*

Manager du Programme
Suisse (consultant)

SOUTIEN AUX
PROGRAMMES

Shalini Joseph

Assistante de Programme

NOMBRE DE FINANCEMENTS
DE PROJETS ACCORDÉS

FAITS &
CHIFFRES
CLÉS

849

projets

82
1994

2016

79

696

millions

SOMME ACCORDÉE
en CHF

42

projets

2017
millions

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
DE LA MAVA PAR PROGRAMME
en 2016

Bassin méditerranéen

31

%

*

Afrique de l’Ouest

4

%

Suisse

20

%

Économie durable
*

32

%

Global

10

*

%

total

100%
* excluant des financements exceptionnels
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Impact & durabilité

3%

STRATÉGIE
DE LA MAVA
2016

Notre vision

Programmes

Le statut de la biodiversité
dans nos régions
d’intervention s’est
amélioré, nous avons initié
une transition vers une
économie qui garantit
la prospérité humaine
et une planète saine,
et la communauté de la
conservation est solide,
autonome et résiliente.

Par le biais de cette nouvelle
stratégie jusqu’en 2022, nous
nous efforçons d’atteindre des
résultats ciblés dans quatre
programmes centraux.

Bassin
méditerranéen

Afrique
de l’Ouest

Suisse

”
“Cette stratégie arrive à
un moment essentiel pour
la MAVA puisque 2022
sera la dernière année
où nous accorderons
des financements. Elle
est le résultat d’un travail
collaboratif entre les membres
du Conseil et le personnel de
la MAVA, ainsi que nombre de
nos partenaires et expertsconseillers. Je souhaite
chaleureusement remercier
toutes les personnes qui
ont été impliquées dans son
développement.”

Lynda Mansson,
Directrice générale

Thèmes principaux
Nous nous appuyons sur les réalisations
passées et nous focalisons sur :
l’eau douce
les écosystèmes côtiers et insulaires
les paysages culturels
le capital naturel

Économie
durable

Catalyseur et fédérateur
En tant que bailleur impliqué, nous intervenons en
faveur de sociétés humaines plus durables et pour le
maintien d’une planète saine en :

apportant
un soutien
financier

initiant des actions
conjointes permettant
d’intervenir sur des
enjeux de taille ou de
combler des lacunes

renforçant et
accompagnant nos
partenaires

2022
Proactif
Nous élaborons un portefeuille de projets pour chacun de nos quatre
programmes par le biais de différents modes de financements :

Co-création
Grâce à notre
capacité de
‘convening’, nous
rassemblons des
partenaires afin de
travailler ensemble
sur une stratégie
commune

Appel à proposition
Nous prenons contact
avec la communauté
de la conservation
afin d’identifier les
partenaires adéquats
pour des projets
précis

Mécanismes de
redistribution
Nous déléguons à un
partenaire la prise de
décision concernant
l’allocation de
financements
pour des projets
spécifiques

Collaboration entre
bailleurs
Nous collaborons
avec d’autres bailleurs
pour financer des
groupes de projets
et pour prendre des
décisions d’allocation
de financement

ALLER DE L’AVANT
UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT

2 02 2

Depuis plus de vingt ans, la mission de la MAVA se focalise autour de la conservation de
la biodiversité. Malgré de nombreuses réalisations dont nous pouvons être fiers, il n’existe
aucun endroit sur la planète aujourd’hui qui n’ait pas été touché par l’anthropisation. Le plus
grand défi auquel nous faisons face est notre surexploitation des ressources naturelles. Nous
dépassons déjà les limites naturelles de notre planète, mettant ainsi en péril notre santé et
notre prospérité futures.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons créer une économie mondiale durable au service
de l’être humain et de la nature. Penser que nous sommes distincts de la nature est une
erreur. Nous sommes inextricablement liés.
C’est mon père qui, le premier, m’a fait prendre conscience de l’importance de respecter
notre environnement – pas seulement pour la beauté esthétique de la nature, mais parce
que nous dépendons tous d’une planète en bonne santé pour notre survie. Nous devons
conserver la nature avec et pour les êtres humains.
Il s’agit à présent de poursuivre nos activités de conservation dans le prolongement de la
vision de mon père, et de redoubler nos efforts pour une reconnaissance économique et
politique du rôle que joue la nature face aux besoins sociétaux.
La conservation doit démontrer et mettre en avant la valeur du capital naturel, et commencer
à couvrir ses propres dépenses – car les initiatives uniquement basées sur les financements et
les dons ne sont plus durables.
Nous devons être positifs, nous focaliser sur les résultats et agir collectivement. Nous
devons tirer parti au maximum du consensus pour le changement qu’offrent les Objectifs de
développement durable des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le climat. Les entreprises,
en particulier, devraient contribuer à pourvoir aux besoins et aspirations de la société, tout en
restant dans les limites des ressources de notre planète.
André Hoffmann
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Siège :
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suisse
Tel:+41 21 544 16 00
Bureau régional :
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BP 24939 – Ouakam
Dakar, Senegal
Tel: +221 33 869 14 04

