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Investir dans la nature et les humains

RAPPORT ANNUEL

UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT
La MAVA a toujours envisagé l’avenir avec espoir, imaginant un

Je suis très admiratif de toutes les réalisations de nos partenaires et

futur meilleur pour les humains et la nature et investissant dans ses

du chemin que nous avons parcouru ensemble. Il est désormais

partenaires et programmes pour le concrétiser.

crucial que nous partagions avec la communauté de la conservation
et le milieu philanthropique ce que nous avons appris pendant ces

Malgré les défis liés à la pandémie, 2021 n’a pas fait exception.

28 années pendant lesquelles nous avons été un donateur majeur de

Tout au long de l’année, nous avons fait notre possible pour

la protection de la nature. Pour cela, nous avons publié de nombreux

renforcer notre impact et veiller à ce que le travail vital de nos

produits de learning et d’autres viendront bientôt. Je sais que la

partenaires puisse continuer après notre fermeture en 2022.

communauté MAVA, avec sa richesse et sa diversité, continuera à
s’épanouir dans les années à venir et cela me remplit de fierté.

Deux initiatives ont été particulièrement importantes : notre
participation au Congrès mondial de la nature de l’UICN

Avec un avenir à 1,5 °C en jeu et la prise de conscience inévitable,

à Marseille - notamment avec notre initiative Solutions

mais choquante, que la pandémie mondiale est une tragédie née

méditerranéennes, destinée à favoriser une régénération équitable,

du mauvais traitement que nous infligeons de manière ininterrompue

inclusive et basée sur la nature dans toute la région ; et notre travail

au monde naturel, il est plus important que jamais que les

visant à inspirer et mobiliser nos collègues bailleurs.

investissements dans le capital naturel et les solutions fondées sur la
nature s’intensifient si nous voulons freiner le dérèglement climatique

Nous avons mis en place deux nouveaux mécanismes de

et l’irruption de pandémies futures.

financement pour protéger la Méditerranée. L’un a été créé avec
la Fondation philanthropique Aage V. Jensen et la Fondation Prince

Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les leaders

Albert II de Monaco et est destiné à la conservation des milieux

mondiaux, les milieux économiques et toute la communauté de la

d’eaux douces. L’autre est une collaboration entre la MAVA et le

conservation continuent à travailler ensemble. Et qu’ainsi les activités

MedFund pour les aires marines protégées. Ces deux projets, ainsi

de conservation continuent à favoriser la solidarité et la résilience,

que d’autres, sont des occasions fantastiques de renforcer le travail

au bénéfice des humains et de la nature, encore longtemps après la

d’un grand nombre de nos partenaires en Méditerranée et ailleurs

fermeture de la MAVA.

dans le monde.

André Hoffmann

MISSION

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.

VALEURS
FÉDÉRER – S’ADAPTER – PERSÉVÉRER
ENCOURAGER LES ACTIONS LOCALES

ACTIVITÉS

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 2021, nous nous sommes focalisés 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

COLLABORER :

Mobiliser d’autres
bailleurs de fonds

COMMUNIQUER :

Collecter et partager
nos apprentissages

FINANCEMENTS
1994-2020
CHF 1.095 milliard
1’444 projets

276m

CHF
CHF
CHF

98m

114m

CHF

150m

CHF

420m

CHF

37m

IMPACT &
DURABILITÉ

SUISSE

ECONOMIE
DURABLE

2021
CHF 86 millions 		
128 projets

AFRIQUE
DE L’OUEST

PROJETS
GLOBAUX

BASSIN
MÉDITERRANÉEN

PRIORITÉS DE NOS PROGRAMMES
Alors que la fin de nos financements se rapproche, en 2021, nous avons cherché à avoir un impact maximal et à renforcer la durabilité
des activités et des partenaires que nous avons soutenus au fil des ans. Nous avons commencé à planifier la conclusion des activités encore
en cours et à collecter les apprentissages de nos 28 années de travail dans la conservation.

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
•écosystèmes marins côtiers
•écosystèmes critiques au sein
des paysages culturels
•oiseaux
•tortues
•mégafaune marine

•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

•l’économie et les financements
en faveur de la nature
•l’économie circulaire

•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.

Bassin
méditerranéen

Afrique
de l’Ouest

Thomas Binet et son
équipe
BlueSeeds

Ahmed Senhoury
Directeur général
PRCM

Passionné par l’océan, Thomas
Binet mène BlueSeeds, une
équipe jeune, créative et
innovante qui donne aux
conservationnistes marins les
moyens d’agir grâce à un
meilleur financement et à des
solutions pratiques.

Fervent conservationniste,
Ahmed Senhoury est le Directeur
exécutif du Partenariat régional
pour la conservation marine et
côtière en Afrique de l’Ouest
(PRCM) et gère une coalition de
80 organisations nationales et
internationales qui orchestrent la
conservation côtière dans sept
pays d’Afrique de l’Ouest.

Lire plus

Lire plus

Economie
durable

Impact &
Durabilité

Dominik Waser
co-fondateur
Landwirtschaftmitzukunft
Suisse

Eva Gladek
Fondatrice et CEO
Metabolic

Tanja Havemann et
Kaspar Baumann
Clarmondial

Etudiant en ingénierie
environnementale et activiste,
Dominik Waser est cofondateur
de Landwirtschaftmitzukunft
(Agriculture du futur), et
travaille avec des agriculteurs
pour impulser un changement
dans le système agricole et
alimentaire suisse.

Eva Gladek est la fondatrice
de Metabolic, dont l’objectif
est de « faire passer
l’économie mondiale à un
état fondamentalement durable »
en s’appuyant sur une approche
systémique.

Associant expertise financière
et technique, Tanja et Kaspar
travaillent chez Clarmondial
et aident les donateurs à
imaginer puis développer un
financement innovant de la
conservation, en offrant des
conseils personnalisés et des
solutions pratiques.

Suisse

Lire plus

Lire plus

Lire plus

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.

mava-foundation.org

SIÈGE
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suisse
Tel.: +41 22 548 16 80
BUREAU RÉGIONAL
Mamelles villa F46, rue 21
BP 24939 – Ouakam
Dakar, Sénégal
Tel. : +221 33 869 1404
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