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Mission

Valeurs

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.

fédérer
s’adapter

encourager
les actions
locales

persévérer

Notre façon de travailler

Alors que nous accorderons nos derniers financements en 2022, nous veillons à
ce que l’impact des projets que nous soutenons soit durable - une philosophie qui
modèle toute notre approche. En 2019, notre stratégie s’est focalisée sur:

Financer

Apporter des soutiens
financiers

Consolider

Etablir des partenariats
et des actions collectives
permettant d’intervenir
sur des enjeux majeurs

Renforcer

Accompagner nos
partenaires et aider
à développer leurs
compétences

Explorer

Analyser différents
types de mécanismes
de financement durable
pour nos partenaires

Collaborer

Mobiliser d’autres
bailleurs de fonds

Financements

Bassin
méditerranéen

Projets
globaux

Afrique
de l’Ouest

Suisse

Economie
durable

Montant total alloué 1994-2019

Montant total alloué en 2019

Allocation par programme 1994-2019*:

Allocation par programme 2019:

Impact &
Durabilité

CHF 49m (97 projets)

CHF 889m (1143 projets)
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*Economie durable: 2014-2019 | Impact & Durabilité: 2016-2019

Priorités de nos programmes
En 2019, nous sommes entrés dans une année de transition au cours de laquelle nous avons commencé à évaluer les progrès collectifs, nous focalisant
sur la durabilité et les partenariats, et à apporter les dernières adaptations à notre stratégie 2016-2022 afin d’assurer un impact maximal.
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Nous visons à améliorer

Nous visons à améliorer le statut

Nous nous focalisons sur les

Nous visons à promouvoir un

Nous visons à pérenniser la vision

le statut de conservation des

de conservation des

priorités suivantes

système économique global plus

de la MAVA après la fin de nos

durable au sein de nos régions

financements en 2022, en adoptant

• bassins et aquifères d’eau douce

• tortues et oiseaux marins

• les cours d’eau

prioritaires et au-delà, avec un

une approche intégrée transversale

• zones humides côtières

• l’agriculture durable

accent sur

qui se focalise sur

• mangroves

• l’infrastructure écologique

• herbiers marins

• l’économie circulaire

• les financements pour

• le soutien aux leaders

• zones humides côtières et
insulaires
• herbiers marins et habitats
coralligènes
• espèces de poissons clés ciblés
par les pêcheurs artisans
• paysages critiques maintenus
par les pratiques humaines
• espèces prioritaires

• petits pélagiques

la biodiversité
• l’économie circulaire
• le capital naturel

et à l’innovation
• le renforcement des
capacités de nos partenaires
• le développement de
la société civile
• la développement
de mécanismes de
financements innovants

Champions de la conservation
Chaque année, nous saluons certains partenaires dont l’engagement, les connaissances et la collaboration sans faille nous ont profondément inspirés.
Découvrez leur travail remarquable, ce qui fait d’eux/d’elles des partenaires uniques, les défis auxquels ils/elles sont confronté(e)s et leurs espoirs
pour l’avenir.
Bassin méditerranéen

José Tavares
Directeur
Vulture Conservation Foundation

Afrique de l’Ouest

Ibrahima Gueye
Chef de la division des Zones humides
Direction des Parcs nationaux, Sénégal

Suisse

Julia Brändle
Experte senior, Eau douce et énergie
WWF Suisse

Adolescent, José Tavares a reçu une paire de jumelles pour Noël – un cadeau qui a déclenché
une passion de toute une vie pour les oiseaux. Après ses premières observations dans le lagon
d’Aveiro, dans le nord du Portugal, il est parti travailler pour BirdLife. Il est aujourd’hui directeur

lire plus

de la Vulture Conservation Foundation - l’organisation européenne de référence pour la
conservation de ces derniers oiseaux charognards.

Diplômé en agronomie et en sciences de l’Environnement, Ibrahima Gueye dirige la division des
Zones humides au sein de la Direction des Parcs nationaux du Sénégal. Il a grandi à Saint-Louis,
ville située à l’embouchure du fleuve Sénégal et y jouait avec les oiseaux, les nourrissant, les
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chassant et les imitant. Il a toujours aimé être avec les oiseaux qui sont la raison de son travail
aujourd’hui.

Julia Brändle a grandi à Röthis, un petit village du côté autrichien de la vallée du Haut
Rhin. Ne voulant pas devenir médecin comme sa mère, mais désireuse malgré tout
d’aider les gens, elle a choisi la conservation, en faisant son PhD sur le changement
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climatique mondial et les écosystèmes montagneux à l’ETH, à Zurich. Elle est maintenant
Experte senior en eau douce et énergie pour le WWF Suisse.
Joan Marc a fait des études d’économie pour participer à la création d’un monde

Economie durable

Joan Marc Simon

meilleur mais il a vite compris que la théorie – selon laquelle les marchés sont toujours
efficaces – ne correspondait pas à la réalité. Maintenant Directeur exécutif de Zero

Directeur exécutif

Waste Europe, sa passion est de transformer la société contemporaine du tout-jetable

Zero Waste Europe

en une société où tout ce qui ne peut pas être réparé, composté ou recyclé doit être
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reconçu, remplacé ou interdit sur le marché.
Impact & Durabilité

Kathleen Bury
Mowgli Mentoring

Alison Coburn
Common Purpose

Kathleen et Alison, qui organisent la MAVA Leaders for Nature Academy, apportent à
ce programme de leadership dans le secteur de la conservation une combinaison sans
pareille d’expériences et de perspectives personnelles et professionnelles. Toutes deux
passionnées par le développement personnel, elles comprennent l’importance d’allier
travail et valeurs personnelles.

lire plus

Un mot de notre président

La MAVA a fêté ses 25 ans en 2019 et, lorsque je me penche sur
ce qui a été accompli par nos partenaires pendant cette période,
je ressens admiration et gratitude.
La protection de sites emblématiques tels que Doñana et la
Camargue, la protection des tortues en Afrique de l’Ouest et des
phoques moines en Méditerranée, la restauration de cours d’eau
dans les Alpes et la création du Prespa Ohrid Trust Fund ne sont
que quelques exemples de nos réalisations.
Le chemin que nous avons parcouru ensemble dans le domaine
de la conservation nous a appris que la recherche, l’engagement
des communautés, la prise en compte des différentes cultures, le
renforcement de la société civile et le fait d’agir de part et d’autre
des frontières géographiques sont autant d’éléments essentiels au
maintien de la vie sur terre.
Nous savons également que nous devons changer les règles du
jeu et freiner notre quête effrénée de croissance. En collaborant
avec la société civile et les gouvernements, les entreprises peuvent
être une force au service du bien commun, notamment en
négociant un New Deal pour la nature et les êtres humains.

Alors que nous accorderons nos derniers financements en 2022,
nous collaborons avec d’autres bailleurs de fonds et poursuivons
le renforcement des capacités de nos partenaires afin qu’ils puissent
poursuivre leurs activités essentielles lorsque nous ne serons plus là.
Lorsque mon père et notre fondateur, Luc Hoffmann, a créé la
Fondation MAVA, il avait compris deux choses: l’ampleur des
menaces qui pèsent sur la planète, mais aussi que protéger la planète
ne suffit pas pour la sauver. Démontrer l’importance que revêt la
nature pour les êtres humains est également un élément primordial.
Il n’est pas possible de faire un choix entre nature et êtres humains.
Et alors que nous faisons face aux défis qui nous attendent, nous
continuons à communiquer sur le travail effectué par nos partenaires,
à partager ce que nous avons appris et à promouvoir des initiatives
visant des résultats durables en matière de conservation.
Je suis immensément fier de ce que nous avons réalisé et appris
ensemble.
André Hoffmann

Fondateur:
Dr Luc Hoffmann
(1994-2016)

Conseil:
André Hoffmann (Président) – Frederic Hoffmann – Maja Hoffmann –
Rosalie Hoffmann – Jonathan Knowles – Vera Michalski – Mike Moser –
Hubert du Plessix (Trésorier) – Jean-Philippe Rochat

Equipe:
Sous la conduite de Lynda Mansson, 11 personnes travaillent à notre bureau en
Suisse et neuf à notre bureau régional au Sénégal. Trois consultants à temps partiel
complètent l’équipe.

Siège:

Bureau régional:

mava-foundation.org

Rue Mauverney 28

Mamelles villa F46, rue 21

1196 Gland

BP 24939 – Ouakam

Switzerland

Dakar, Senegal

Tel.: +41 21 544 1600

Tel. : +221 33 869 1404

