UN MOT DU
PRÉSIDENT
Notre mission est claire.
Une planète en bonne santé est essentielle à notre survie et notre
prospérité future. Nous devons protéger la nature, lutter contre la
disparition des espèces et favoriser une économie durable à l’échelle
mondiale.
Au cours des cinq prochaines années, nous allons nous attacher
à soutenir la conservation au bénéfice de la nature et des humains et
à investir dans la durabilité.
Afin de garantir une continuité à nos actions, la MAVA est également
ouverte à de nouvelles opportunités de collaboration et de
partenariats. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
sur ces opportunités.

INVESTIR DANS
LA NATURE ET LES HUMAINS
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André Hoffmann

GOUVERNANCE
Le rôle principal de notre 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. Dix membres forment actuellement notre
Conseil et André Hoffmann en est le président depuis juin 2010.
Le secrétariat est mené par Lynda Mansson, Directrice générale, et se
compose de douze personnes travaillant au siège en Suisse et de neuf
autres à notre bureau régional au Sénégal.

Siège :
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suisse
Tel:+41 21 544 16 00
Bureau régional :
Mamelles villa F46, rue 21
BP 24939 – Ouakam
Dakar, Sénégal
Tel: +221 33 869 14 04

LA
FONDATION
Créée en 1994 par feu
Dr Luc Hoffmann, la MAVA est
une fondation philanthropique
familiale basée en Suisse.

MISSION
Nous conservons la biodiversité
au bénéfice de la nature et des humains
en finançant, en mobilisant et en renforçant nos
partenaires et la communauté de la conservation.

VALEURS
fédérer
encourager les actions locales
s’adapter
persévérer

Étant dans le dernier cycle
stratégique de la fondation,
tous nos financements prendront
fin d’ici à 2022.

FINANCEMENTS 2017 :
CHF 90 MILLIONS
124 PROJETS

NOTRE
FAÇON DE
TRAVAILLER

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

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

FINANCEMENTS 1994-2017 :
CHF 786 MILLIONS
973 PROJETS

Co-création

Appel à
proposition

Mécanismes de
redistribution

Collaboration entre
bailleurs

Nous cherchons en priorité à assurer un impact sur le long-terme et
à favoriser une viabilité financière pour nos partenaires.

AU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL, DES PARTENAIRES PASSIONNÉS DÉVOUÉS
À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CONSERVATION DE LA NATURE DURABLE
CE QUE NOUS
AVONS FAIT
EN 2017

Projets :

47

Montant
alloué :

Montant
alloué :
CHF

37

CHF

6

millions

millions

CULTURE, COMMUNAUTÉ ET
CONSERVATION, MAIN DANS LA MAIN

CHF 4.4 MILLIONS
ADDITIONNELS ONT ÉTÉ
ALLOUÉS EN 2017 POUR
16 PROJETS GLOBAUX

Projets :

11

MONTAGNES ET COURS D’EAU,
FORÊTS ET PRAIRIES,
AU CŒUR DE L’EUROPE

Dans le Bassin méditerranéen, notre objectif est
d’améliorer le statut de conservation des bassins et
aquifères d’eau douce, des zones humides côtières
et insulaires importantes, des herbiers marins et
habitats coralligènes, des espèces de poissons
clés ciblés par les pêcheurs artisans, des
paysages critiques maintenus par les pratiques
humaines, et des espèces prioritaires.

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.
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LÀ OÙ LE DÉSERT RENCONTRE
L’OCÉAN, UNE MULTITUDE
DE FORMES DE VIE

nous ne croyions pas vraiment
au début que nous pouvions
faire une différence, puis nous
avons réalisé que oui, c’était
possible !”
Andreas Bosshard,
Vision Landwirtschaft

Notre objectif est de pérenniser la vision de la MAVA
après la fin de nos de financements en 2022. Grâce à
une approche intégrée transversale, nous fonctionnons à
quatre niveaux imbriqués : le soutien au jeunes talents et
leaders, le renforcement des capacités de nos partenaires,
le développement de la société civile, et la mise en place
de systèmes de financement innovants.
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Montant
alloué :
CHF

“La fabrication du plastique
génère des produits dérivés
dont nous ignorons souvent
les impacts – il y a beaucoup
d’inconnus connus.”
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Projets :
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IMPACT &
DURABILITE

“En tant que petite organisation,
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Tommy Melo,
Biosfera

”

CRÉER UN HÉRITAGE DURABLE
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“Nous avons utilisé une
tradition anglaise pour rallier
les pêcheurs : le thé de cinq
heures ! C’est comme cela que
nous travaillons. On s’assoit
et on discute”
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Jane Muncke,
Food Packaging Forum

DU

“C’est ce que nous appelons
la conservation pratique. Les gens
disaient que c’était dangereux
d’impliquer les entreprises
locales, mais nous avons montré
à tout le monde que la nature est
un bon investissement.”
Nizar HANI,
Réserve de biosphère du Chouf
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PROSPÉRITÉ ET BIEN-ÊTRE
ÉCONOMIQUES DANS
LE RESPECT DES LIMITES
DE LA PLANÈTE

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.

Notre objectif est de contribuer à la création
d’un système économique global plus durable.
Travaillant de concert avec les programmes
régionaux de la MAVA, nous nous focalisons sur la
finance verte, l’utilisation efficace des ressources et la
valorisation du capital naturel.

Projets :

24

Montant
alloué :

Montant
alloué :
CHF

27.5

CHF

10.5

millions

millions

mav
a-foundation.org/fr/

Projets :

19

