Construire un futur sain
et prospère pour l’être
humain et la nature
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AVEC NOS PARTENAIRES,
NOUS AVANÇONS ENSEMBLE VERS 2022

Notre vision
pour le futur
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons un aperçu
du plan stratégique de la MAVA pour les années 2016-2022.
Ce plan est le résultat d’un travail collaboratif entre les membres
du Conseil de la MAVA, son personnel, ses experts-conseillers et
ses partenaires. Il arrive à un moment essentiel pour la MAVA
puisque 2022 sera la dernière année où nous accorderons des
financements.

Les enjeux
L’être humain et la nature sont mutuellement dépendants ;
la surconsommation des ressources naturelles compromet
le futur de notre planète.

La voie à suivre
Nous souhaitons continuer à protéger la biodiversité
et les espèces menacées, mais ceci ne suffit pas. Nous
devons intervenir afin de limiter les causes majeures de
la perte de biodiversité.

‘Depuis plus de vingt ans, la mission
de la MAVA a été la conservation
de la biodiversité. Aujourd’hui, plus
que jamais, notre travail doit servir
l’être humain et la nature.’
André Hoffmann, Président de la Fondation MAVA

Perspectives
jusqu’en 2022
Vision à long terme
Le statut de la biodiversité dans nos régions
d’intervention s’est amélioré, nous avons catalysé une
transition vers une économie qui garantit la prospérité
humaine et une planète saine, et la communauté de la
conservation est solide, autonome et résiliente.

Mission
Nous conservons la biodiversité au bénéfice
de l’être humain et de la nature en finançant,
mobilisant et renforçant nos partenaires et la
communauté de la conservation.

Approche

POUR NOUS, LE
SUCCÈS C’EST:

Nous cherchons à offrir un futur durable à l’être
humain et à la nature, en nous focalisant sur
l’eau douce et les écosystèmes côtiers, ainsi que
sur les paysages culturels.

CONSERVATION :

PARTENAIRES :

FONDATION :

Relever les défis
de la biodiversité
en atteignant des
résultats concrets
dans chacun de nos
programmes

Permettre à nos
partenaires de
continuer à agir
pour la conservation

Mener une transition
exemplaire pour
les partenaires et le
personnel

Une nouvelle
façon de travailler
Notre stratégie 2016-2022 demande une nouvelle façon de travailler : nous mettrons
davantage l’accent sur le financement de groupes de projets, exécutés par des communautés
de partenaires travaillant ensemble.

JUSQU’EN 2022,
LA MAVA SE
CONCENTRERA
SUR QUATRE
PROGRAMME
D’INTERVENTION :

ECONOMIE
DURABLE

AFRIQUE DE
L’OUEST

BASSIN
MÉDITERRANÉEN

SUISSE

Nous identifierons activement des initiatives qui correspondent à notre vision, tout
en orientant notre action vers moins de thèmes et des résultats plus ciblés. Pour
chacun de nos quatre programmes, nous élaborerons un portefeuille de projets par
le biais de différents modes de financement.

Co-création
Grâce à notre
capacité de
‘convening’, nous
rassemblons des
partenaires afin de
travailler ensemble
sur une stratégie
commune

Appel à
propositions
Nous prenons
contact avec la
communauté de
la conservation
afin d’identifier
les partenaires
adéquats pour des
projets précis

Mécanismes de Collaboration
redistribution
entre bailleurs
Nous déléguons
à un partenaire la
prise de décision
concernant
l’allocation de
financements
pour des projets
spécifiques

Nous collaborons
avec d’autres
bailleurs pour
financer un
groupe de projets
ou pour prendre
des décisions
d’allocation de
financement

Alors que nous nous focalisons sur le lancement de notre stratégie 2016-2022, nous
n’acceptons pas de demandes de financement non-sollicitées jusqu’à la mi-2017. À
partir de cette date et jusqu’en 2022, nous mettrons en place un mécanisme permettant
de recevoir des idées de projets. Toutefois, nous prévoyons des financements limités pour
ce type de demandes.

Le cycle de vie de
la fondation nous amène
progressivement à mettre
un terme à nos financements
pour tous nos partenaires d’ici
à 2022. Le planning sera adapté
à chaque partenaire et dépendra
de différents facteurs, notamment
du rôle et de la contribution de
chacun à notre stratégie 20162022. Nous nous engageons
à mener cette transition de
façon responsable et
transparente.

Catalyseur et fédérateur
EN TANT QUE BAILLEUR IMPLIQUÉ, NOUS INTERVENONS EN
FAVEUR DE SOCIÉTÉS HUMAINES PLUS DURABLES ET
POUR UNE PLANÈTE SAINE EN :

• apportant un soutien financier
• catalysant une action commune permettant d’intervenir sur des
enjeux de taille et de combler d’éventuelles lacunes
• renforçant et accompagnant nos partenaires

Quatre programmes
d’intervention
ECONOMIE DURABLE
Nous cherchons à contribuer à la création
d’un système économique mondial plus
durable, en nous focalisant sur les priorités
suivantes :
• Valorisation du capital naturel
• Finance verte
• Exploitation efficace des ressources
En premier lieu, nous allons :
• Promouvoir la conservation et la restauration
du capital naturel dans les mécanismes de
planification nationaux en faveur de l’économie
verte
• Encourager le système financier à s’aligner avec
les objectifs de développement durable et à
appuyer la transition vers une économie verte
• Promouvoir les infrastructures durables pour
qu’elles soient privilégiées par planificateurs et
les investisseurs
• Encourager une mise en pratique rapide
de l’économie circulaire et une législation
ambitieuse à ce sujet en Europe
• Favoriser une nouvelle conception du plastic afin
de permettre un flux circulaire des matériaux

AFRIQUE DE L’OUEST
Nous cherchons à améliorer le statut de
conservation des :
• Tortues marines
• Oiseaux marins
• Petits pélagiques
• Zones humides côtières
• Mangroves
• Herbiers marins
En particulier, nous allons :
• Minimiser les perturbations et éradiquer le
braconnage dans quatre des plus importants
sites de reproduction de tortues caouanne et
verte, ainsi que dans les colonies de reproduction
d’oiseaux marins situées dans les aires marines
protégées
• Eradiquer les perturbations dans les colonies de
reproduction et d’hivernage des oiseaux d’eau
dans les zones humides côtières prioritaires
• Améliorer la gestion du risque de pollution pour
les activités gazières et pétrolières offshore
• Promouvoir la réglementation et la durabilité du
développement des infrastructures dans les sites
d’importance critique pour la biodiversité
• Promouvoir les actions en faveur de la
conservation des herbiers marins au niveau
régional
• Réduire la pêche accessoire des oiseaux marins
et des tortues marines dans quelques pêcheries
spécifiques
• Réduire l’impact des navires de pêche étrangers
sur les stocks des petits pélagiques
• Nous concentrer sur la protection et la gestion
efficace des principales zones sensibles pour les
petits pélagiques et les mulets

BASSIN MÉDITERRANÉEN

SUISSE

Nous cherchons à améliorer le statut de
conservation des :

Nous cherchons à nous focaliser sur les
priorités suivantes :

• Bassins et aquifères clés pour la
biodiversité et les services écosystémiques
• Zones humides côtières et insulaires de
haute valeur écologique
• Herbiers marins et habitats coralligènes
• Espèces de poissons de haut niveau
trophique ciblés par les pêcheurs artisans
• Paysages de haute valeur écologique
maintenus par les pratiques humaines
• Espèces prioritaires

• Cours d’eau
• Agriculture durable
• Infrastructure écologique
• Economie verte

En particulier, nous allons :
• Promouvoir une utilisation durable des ressources
en eau en réduisant de manière significative les
impacts de l’extraction de l’eau et en minimisant
les menaces liées à la construction et à la
mauvaise gestion des infrastructures hydrauliques
• Promouvoir un développement côtier durable en
minimisant les menaces liées à des projets de
développement sur des zones humides côtières et
habitats marins prioritaires adjacents
• Rendre les pratiques de pêche plus durables en
limitant les impacts de certaines pêcheries sur les
espèces et habitats prioritaires, et en réduisant
la pression de la pêche sur les poissons de haut
niveau trophique
• Promouvoir les pratiques agricoles et silvopastorales contribuant à maintenir de hauts
niveaux de biodiversité à l’échelle du paysage
• Améliorer le statut d’espèces prioritaires en
minimisant les causes de mortalité directement
liées à des activités humaines sur ces espèces

En particulier, nous allons :
• Nous concentrer sur la réduction des impacts de
l’hydroélectricité et sur la restauration écologique
des cours d’eau
• Promouvoir un changement d’orientation
des pratiques agricoles vers une production
nécessitant moins de ressources et davantage
respectueuse de l’environnement
• Travailler à mettre un terme à la dégradation
des habitats, ou à en réduire la perte dans les
habitats de haute valeur (au niveau national
et international), et à restaurer les processus
écologiques naturels
• Nous focaliser sur la réduction de la
fragmentation des habitats en restaurant
la perméabilité du paysage (infrastructure
écologique) au niveau terrestre et aquatique
• Promouvoir la mise en œuvre d’une législation
permettant d’inciter/de favoriser une utilisation
durable de l’énergie et des ressources

Nos valeurs restent
inchangées et sont plus
pertinentes que jamais

Fédérer

Nous rassemblons les acteurs
clés afin de relever les défis
de la conservation de la
biodiversité et mobilisons
le soutien nécessaire nous
permettant d’agir en faveur
de la conservation.

Réagir et
s’adapter

Par notre capacité à mobiliser
des fonds, à prendre des
décisions rapidement et à
adapter notre soutien aux
besoins des partenaires, nous
sommes un acteur souple
capable de financer des
projets novateurs.

Encourager les
actions locales

Nous sommes convaincus
que la réussite des projets
de conservation de la nature
réside dans leur ancrage local,
le respect des cultures et le
renforcement des capacités
des organisations locales.

Persévérer

Nous cherchons à obtenir des
succès tangibles en matière
de conservation, lesquels
s’inscrivent dans la durée
et démontrent des résultats
concrets à des étapes clés.

MAVA Foundation
www.mavafoundation.org
Siège:
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