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Gland, le 23 juin 2014

Chers Partenaires, Chers Amis de la famille FIBA-MANA,
Depuis près de 30 ans, la FIBA s'engage sans répit pour la conservation de l'environnement côtier et
marin, en Mauritanie dans un premier temps, puis dans tous les pays du littoral d'Afrique de l'Ouest
(zone PRCM). Créée en 1994, la Fondation MAYA a accompagné financièrement ces efforts, renforçant
et complétant l'engagement de ma famille pour la conservation de la biodiversité de cette région.
Chacune à leur manière, et avec leurs partenaires, la FIBA et la MAYA ont accompli de grandes choses,
contribuant activement à la préservation des ressources naturelles ouest-africaines. C'est pourquoi
aujourd'hui je suis particulièrement heureux de vous annoncer que la FIBA et la MAYA ont décidé
d'unir leurs forces et de fusionner. Cette union de deux fondations soeurs permettra d'augmenter
leur impact et d'améliorer leur efficacité, dans un contexte ouest-africain particulièrement
dynamique.
Un regard rétrospectif montre qu'il s'agit là d'un processus naturel entre deux organisations qui
partagent les r~êmes valeurs et la même vision pour la zone cótière d'Afrique de l'Ouest. Pionnière,
la FIBA a joué un rôle clé dans l'émergence d'une prise de conscience et d'un mouvement d'actions en
faveur de la conservation dans l'ensemble de la région, en particulier autour de la thématique des
aires marines protégées (AMP). Forte de sa présence sur le terrain et de son influence politique, de sa
connaissance fine des enjeux et des partenaires qui lui reconnaissent une expertise exceptionnelle

dans le domaine de la gestion des AMP, la FIBA a contribué à créer et à renforcer une communauté
d'acteurs qui se mobilisent et s'investissent concrètement, que ce soit au niveau national ou régional.
La Fondation MAYA a de tout temps soutenu ses efforts, tout en étendant progressivement son propre
champ d'action au travers de son programme Afrique de l'Ouest. La MAYA occupe aujourd'hui une
niche unique lui permettant d'initier des dynamiques et de bâtir des synergies entre partenaires à
l'échelle des processus biologiques, au-delá des frontières politiques.
En 30 ans, le paysage institutionnel de la conservation en Afrique de l'Ouest a profondément changé,
et la FtBA et la MAYA, associées à d'autres acteurs nationaux et internationaux, yont contribué à leur

échelle. Les acteurs et les initiatives que les deux fondations ont soutenus au niveau national et
régional, comme le PNBA, l'IBAP, le RAMPAO, le PRCM ou le BACoMaB, ont acquis aujourd'hui une
vraie autonomie de fonctionnement, redessinant les besoins de la communauté desacteurs de la
conservation.
Pourtant, la nécessité d'une mobilisation de tous pour ~a conservation en Afrique de l'Ouest est
aujourd'hui plus importante que jamais. Les facteurs de pression ont changé, les dynamiques sont
plus internationales et les initiatives de conservation plus intégrées à des impératifs de
développement. De nouveaux enjeux et de nouvelles opportunités se font jour, et nous devons
réinventer notre mode de fonctionnement pour y répondre.
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L'alliance de l'ancrage de terrain et de la crédibilité de sa FIBA avec l'envergure financière de la MAYA
et ses liens en dehors de la région (au travers de ses programmes sur le bassin méditerranéen, l'arc
alpin et l'économie durable) offrira á nos partenaires ouest-africains un plus large éventail de
compétences pour les accompagner dans leurs nouveaux défis. Le mariage entre la FIBA et la MAYA
réunira, sous l'égide de la MAVA, une somme de compétences, de valeurs, de pratiques et de savoirfaire, d'histoires et d'amitiés, au sein d'un ensemble plus cohérent et plus efficace.
Nous sommes actueller~nent au début de ce processus de fusion et discutons encore de la forme exacte
que prendra notre programme intégré en Afrique de l'Ouest. Mais il est évident qu'il bâtira sur les
forces de chacune des organisations et que nous poursuivrons l'accompagnement de nos partenaires
prioritaires pour la consolidation de leurs acquis. Nous espérons pouvoir réaliser l'intégration juridique
et administrative des fondations d'ici la fin de l'année, mais l'intégration programmatique sera réalisée
graduellement sur une période un peu plus longue. Les initiatives actuellement supportées parla FIBA
ou la iVIAVA sont bien évidement maintenues. Durant l'année 2015, nous affinerons les contours de
notre nouvelle stratégie avec l'aide de nos partenaires, réaffirmant notre engagement pour la
conservation de la zone marine et côtière d'Afrique de l'Ouest.
Un nouveau chapitre passionnant s'ouvre ainsi pour un renforcement et un redéploiement de l'action
de la MAYA en Afrique de l'Ouest ! Je tenais à vous en faire part dès que possible et suis sûr que nous
aurons l'occasion, ces prochains mois, de poursuivre la réflexion ensemble.
En me réjouissant de pouvoir compter sur votre engagement pour nous accompagner durant ce
processus, je vous adresse, Chers Membres de la grande famille MAYA-PIBA, mes salutations les plus
chaleureuses.

André Hoffmann
Président de la PIBA
Président de la Fondation MAVA

