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fédérer

Mission

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

encourager les
actions locales

s’adapter

persévérer

Notre façon de travailler

Valeurs

En tant que bailleur impliqué, nous cherchons en priorité à avoir un impact sur le long-terme
et à assurer une perénnité financière pour nos partenaires. Nos axes d’action en 2018:

Financer

Apporter des soutiens
financiers

Catalyser

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

Renforcer

Accompagner nos partenaires
et les aider à développer leurs
compétences

Explorer

Explorer différents types de
mécanismes de financement
durable en faveur de nos
partenaires

Financements
Montant total alloué en 2018

Montant total alloué pour 1994-2018

Allocation par programme 2018:

Allocation par programme 1994-2018*:

CHF 54m (73 projets)

CHF 840m (1046 projets)

4m
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6.5m

CHF

11m

19m
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CHF

4.5m

CHF

8m
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365m
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177m

CHF

130m

CHF

Bassin méditerranéen

Suisse

Projets globaux

Economie durable

Afrique de l’Ouest

Impact & Durabilité

83m

CHF

71m

CHF

14m

CHF

*Economie durable: 2014-2018 | Impact & Durabilité: 2016-2018

Focus sur les objectifs 2018 de nos programmes et sur quelques partenaires
Bassin
méditerranéen

Afrique de l’Ouest

Suisse

Economie
durable

Impact &
durabilité

Préserver

Préserver

Préserver

Promouvoir

Soutenir

• les bassins et aquifères d’eau douce

• les tortues et oiseaux marins

• les cours d’eau

• la finance verte

• les jeunes talents et leaders

• les zones humides côtières et insulaires

• les zones humides côtières

• l’économie circulaire

• le développement de nos partenaires

• les herbiers marins et habitats coralligènes

• les mangroves

et encourager

• la valorisation du capital naturel

• la société civile

• les espèces de poissons clés ciblés par

• les herbiers marins

• l’agriculture durable

• les petits pélagiques

• l’infrastructure écologique

et développer

• l’économie circulaire

• des mécanismes de financements de la

les pêcheurs artisans
• les paysages critiques maintenus par
les pratiques humaines

conservation innovants

• les espèces prioritaires

Eva
Hernández

Marie Suzanna
Traore

Amanda Byrde
et Felix Stähli

Nicky
Davies

Rocio Moreno
et Leno Passos

Coordinatrice, Initiative pour des cours d’eau

Secrétaire générale,

Co-fondateurs,

Directrice de programme,

Fundação Maio Biodiversidade

vivants en Europe, WWF-Pays-Bas

RAMPAO

Impact Hubs Genève/Lausanne

Plastic Solutions Fund

«

«

«

«

«

Notre plus gros défi est de changer

Mener une organisation en tant que

Nous vivons une période charnière

Je crois au pouvoir du peuple.

Par leadership, on entend les

les mentalités. Des cours d’eau

femme en Afrique peut être difficile,

pour notre génération et l’humanité.

Nous pouvons créer un monde sans

relations qu’on entretient, la

en bonne santé et vivants sont

mais ce qui est plus important que

En Suisse, nous sommes les

pollution plastique mais nous nous

capacité d’avoir du respect et

comme un cœur qui bat, mais l’eau

mon genre, c’est ma persévérance et

‘gagnants’ de la mondialisation –

adressons à certains des intérêts les

d’écouter attentivement. Et être

n’est pas une ressource infinie, et

ma croyance en mes convictions.»

avec notre richesse, notre éducation

plus puissants sur terre, donc nous

ouverts aux autres nous a rendus

la technologie et l’ingénierie ne

et notre démocratie, mais nous

devons forcer le changement car il

bien plus forts.»

peuvent réparer un cœur cassé…»

devons être courageux et adopter

n’aura pas lieu tout seul.»

en totalité la circularité.»
Lire plus

Lire plus

Lire plus

Lire plus

Lire plus

Un mot
de notre
président
Après cette année 2018, je souhaiterais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour honorer et célébrer toutes
les réussites extraordinaires de nos partenaires jusqu’à ce jour.
La vision de la MAVA est ambitieuse - un monde dans lequel nous prospérons tous, avec une biodiversité florissante,
soutenu par un système économique global durable et une communauté de la conservation forte et autonome.
Cette vision restera notre fil rouge jusqu’à ce que les financements de la fondation arrivent à terme en 2022.
Des partenaires passionnés et dédiés à une conservation de la nature efficace et durable forment le coeur de nos
activités. Leur engagement, leurs connaissances et leur collaboration sans faille nous inspirent chaque jour à la MAVA.
Pour ce qui est de l’avenir, nous entrons maintenant dans une année de transition au cours de laquelle nous
évaluerons les progrès collectifs, mettant l’accent sur la durabilité et les partenariats, et nous apporterons les
dernières adaptations à notre stratégie 2016-2022 afin d’en maximiser les impacts. Travaillant de concert avec nos
partenaires, nous agirons conformément à nos valeurs – fédérer, encourager les actions locales, s’adapter, persévérer.
Plus que jamais, nous sommes convaincus que la biodiversité sous toutes ses formes est une vraie richesse et que
notre prospérité est intimement liée à sa survie. Merci à tous ceux et toutes celles d’entre vous qui s’engagent avec
nous pour une meilleure planète.
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Fondateur:

Conseil:

Equipe:

Dr Luc Hoffmann

André Hoffmann (Président) – Frederic Hoffmann – Maja Hoffmann –

Sous la conduite de Lynda Mansson, 11 personnes travaillent à notre bureau en Suisse et neuf

(1994-2016)

Rosalie Hoffmann – Jonathan Knowles – Vera Michalski – Mike Moser

à notre bureau régional au Sénégal. Quatre consultants à temps partiel complètent l’équipe.

– Hubert du Plessix (Trésorier) – Jean-Philippe Rochat – Ibrahim Thiaw

Après près de 20 ans avec la MAVA/FIBA, Antonio Araujo a pris sa retraite en 2018. Nous
lui exprimons notre profonde reconnaissance pour son dévouement sans faille en faveur de
la conservation de la biodiversité.

Siège:

Bureau régional:

Rue Mauverney 28

Mamelles villa F46, rue 21

1196 Gland,

BP 24939 – Ouakam

Suisse

Dakar, Sénégal

Tel.: +41 21 544 1600

Tel. : +221 33 869 1404

mava-foundation.org

