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MISSION

VALEURS

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

ENCOURAGER LES ACTIONS LOCALES
S’ADAPTER – PERSÉVÉRER – FÉDÉRER

ACTIVITES
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 2020, nous nous sommes focalisés sur :

FINANCER:

Apporter des
soutiens financiers

CONSOLIDER:

RENFORCER:

Etablir des partenariats et des
Accompagner nos partenaires
actions collectives permettant
et aider à développer leurs
d’intervenir sur des enjeux majeurs
compétences

COLLABORER:
Mobiliser d’autres
bailleurs de fonds

SOUTENIR:

Aider nos partenaires à faire
face aux incertitudes liées au
COVID-19

FINANCEMENTS

BASSIN
MÉDITERRANÉEN

PROJETS
GLOBAUX

MONTANT TOTAL ALLOUÉ EN 2020

AFRIQUE
DE L’OUEST

SUISSE

ECONOMIE
DURABLE

IMPACT &
DURABILITÉ

MONTANT TOTAL ALLOUÉ 1994-2020*

CHF

408m
CHF

231m

148m

CHF

102m

CHF

CHF

95m

CHF

38m

CHF

33m

CHF

21m

CHF

14m

CHF

10m

CHF

CHF 120 millions – 173 projets

25m

4m

CHF

CHF 1,009 milliard – 1’316 projets
*Economie durable: 2014-2020 / Impact & Durabilité: 2016-2020

PRIORITÉS DE NOS PROGRAMMES
En 2020, nous avons terminé un processus complexe d’évaluation à mi-parcours de tous nos plans d’actions. Cela nous positionne pour notre toute
dernière phase opérationnelle qui nous mènera jusqu’en 2022, date à laquelle la MAVA cessera ses financements. Assurer la résilience et la durabilité
des partenaires et des projets que nous finançons constitue notre objectif principal.

Bassin
méditerranéen

Afrique
de l’Ouest

Suisse

Nous visons à améliorer le statut
de conservation des

Nous visons à améliorer le statut
de conservation des

Nous nous focalisons sur les
priorités suivantes

•bassins et aquifères d’eau
douce
•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

•tortues et oiseaux marins
•zones humides côtières
•mangroves
•herbiers marins
•petits pélagiques

•les cours d’eau
•l’agriculture durable
•l’infrastructure écologique
•l’économie circulaire

Economie
durable

Impact &
Durabilité

Nous visons à promouvoir un
système économique global plus
durable au sein de nos régions
prioritaires et au-delà, avec un
accent sur

Nous visons à pérenniser la
vision de la MAVA après la fin
de nos financements en 2022, en
adoptant une approche intégrée
transversale qui se focalise sur

•les financements pour
la biodiversité
•l’économie circulaire
•le capital naturel

•le soutien aux leaders 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 souhaitons saluer l’engagement, les connaissances et la collaboration sans faille de certains partenaires. 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.
Environnementaliste et créatrice de changement, Yousra Madani mène le travail du
WWF au Maroc. Elle a aussi aidé à la mise en place du Fonds de l’Eau du Sebou, qui
facilite les investissements du secteur public et privé dans la restauration du bassin versant,
et est le premier fonds de ce type dans le bassin méditerranéen.

Lire plus

Lire plus

Euda Helena Miranda

Géographe, cartographe, et fière Cap-Verdienne, Euda Helena Miranda est spécialiste
en cartographie à l’Instituto Nacional de Gestão do Território, la principale agence de
planification du territoire du Cap-Vert, où elle se dévoue pour la durabilité.

Suisse

Créateur et militant, Nicolai Diamant travaille avec Circular Economy Switzerland, et développe
avec ses collègues un mouvement pour une économie circulaire en Suisse.

Lire plus

Chercheuse, experte en durabilité et en plaidoyer, Hannah Brooke est responsable
régionale pour l’Afrique de Capitals Coalition, une organisation avec laquelle elle promeut
l’intégration du capital naturel et social dans la prise de décision des entreprises de la
région.

Lire plus

Facilitatrice, collaboratrice, professionnelle sur le terrain et activiste, Cláudia Pedra est cofondatrice de Stone Soup Consulting, un cabinet de conseil qui promeut le développement
organisationnel afin d’accroître l’impact social et susciter des changements positifs.

Lire plus

Bassin méditerranéen

Yousra Madani

Directrice du bureau Maroc,
WWF Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest

Instituto Nacional de Gestão do
Território, Cap-Vert

Nicolai Diamant

Circular Economy Switzerland

Economie durable

Hannah Brooke
Capitals Coalition

Impact & Durabilité

Cláudia Pedra
Stone Soup Consulting

UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT
2020 a été une année hors du commun. Elle a mis à rude
épreuve notre capacité collective à nous adapter, nous
forçant à évaluer notre résilience face à la crise, et nous
montrant de la façon la plus extrême que nous ne pouvons
plus fonctionner comme nous le faisions avant.
Nous devons réparer notre relation brisée avec la
nature, investir dans des solutions fondées sur la nature qui
restaurent les écosystèmes, favoriser la santé et la sécurité
des humains, et lutter contre les crises convergentes du
dérèglement climatique et de l’appauvrissement de la nature.
C’est maintenant que nous devons réimaginer la
conservation – non seulement en restaurant et en protégeant
les forêts afin qu’elles servent de zone tampon entre les
humains et les maladies, mais également en reconcevant notre
alimentation, les infrastructures et les systèmes économiques.
Le récent Engagement des dirigeants en faveur de la nature
est encourageant, mais avec les décisions majeures qui devront
être prises cette année au niveau mondial concernant le climat et
la nature, il est crucial que les leaders mondiaux s’accordent sur
un vaste New Deal pour la nature et les humains qui permette
à la nature de se régénérer et protège notre avenir commun.

FONDATEUR:
Dr Luc Hoffmann
(1994-2016)

SIÈGE:
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suisse
Tél.: +41 22 548 16 80

2020 a également été l’année où les financements de la MAVA
ont atteint CHF 1 milliard depuis que la fondation existe. En
franchissant ce cap symbolique, je ne peux m’empêcher de
ressentir admiration et gratitude pour les efforts incessants que
nos partenaires ont fournis pendant toutes ces années. Je suis
fier de ce que nous avons pu réaliser ensemble, de ce que
nous avons appris, et de ce que nous pouvons transmettre.
Je suis persuadé qu’un leadership solide au sein de
la communauté de la conservation, ainsi qu’une ouverture
à adapter et faire évoluer nos approches en matière de
conservation de sorte qu’elles soient réellement justes et
inclusives, sont essentiels au succès sur le long terme.
Des partenaires capables de développer, de réaliser et de
reproduire des initiatives efficaces et innovantes contribueront
à une conservation durable, qui profitera aux humains et
à la nature longtemps après la fermeture de la MAVA.
Je vous remercie pour votre engagement et votre dévouement
sans faille malgré les circonstances difficiles auxquelles nous
sommes tous confrontés. Ensemble, nous sommes plus forts.
André Hoffmann

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

BUREAU RÉGIONAL:
Mamelles villa F46, rue 21
BP 24939 – Ouakam
Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 869 1404

EQUIPE:
Sous la conduite de Lynda Mansson, 11.5 personnes travaillent à notre bureau
en Suisse et neuf à notre bureau régional au Sénégal. Trois consultants à temps
partiel complètent l’équipe.

mava-foundation.org

