Winner!

» Imaginez de
petites initiatives
ayant un grand
effet positif sur
la protection de
nos écosystèmes

De petites initiatives …
Tout a commencé
avec Augustin …
Avec la confiance des
hommes et des femmes de
la communauté rurale de
Diembering en Casamance,
au sud du Sénégal, et muni
de quelques ressources
personnelles, Augustin
cherchait des fonds
complémentaires pour
clôturer la forêt de son
village de 32 hectares
(l’équivalent de 64 terrains
de foot) afin de la protéger
de la prédation immobilière
et d’autres menaces telles
que le braconnage ou la
coupe anarchique de bois.

Voulions-nous aider
Augustin? Bien-sûr! Mais
comment pouvions-nous
le faire de manière efficace
et durable? C’est alors
qu’est née l’idée d’Ecofund,
une plateforme Web qui
permettrait non seulement
de présenter au grand public
Augustin et la magnifique
nature de sa Casamance
natale, mais également de
lever des fonds en ligne
pour son projet.
Ainsi, quelques mois après
avoir présenté son projet
sur la plateforme web
d’Ecofund, Augustin a pu
convaincre 39 parrains qui
ont chacun donné entre 5
et 250 euros. Encouragées
par la communauté
d’Ecofund, deux entreprises
ont aussi fait une donation
importante. Grâce à ces
soutiens, Augustin a pu
commander une clôture,
conçue spécialement pour

des réserves naturelles. Il
vient d’ailleurs d’organiser
une mission avec une
équipe d’ornithologues qui
ont, pour la première fois
en 32 ans, recensé 5 espèces
d’oiseaux spécifiques de
cette forêt, pour l’instant
conservée.
Augustin vous dirait sans
doute qu’il ne fait rien
d’extraordinaire. Mais nous,
nous sommes chaque jour
témoins de ses efforts pour
protéger la nature. Pour
nous, il est un véritable
héros d’aujourd’hui, tout
comme Sidi, qui se bat
pour la protection des
oiseaux migrateurs de
son Banc d’Arguin natal
en Mauritanie ou José et
Tommy, un père et son fils
dévoués à la préservation
d’espèces menacées de
tortues et d’oiseaux du Cap
Vert. Nous les appelons nos
« Champions ».

» Il y a tellement d’autres Champions, hommes et
femmes d’Afrique et d’ailleurs, qui méritent d’être
connus et encouragés !

… ayant un grand effet positif sur nos
écosystèmes.
Préserver notre planète n’est pas une mission impossible mais un défi à la portée de tous.
En tous cas, c’est ce que nous croyons. C’est justement cet esprit positif d’action que nous
essayons de répandre avec Ecofund et sa plateforme unique:

» 1. Information Sur notre Ecoblog, nous vous faisons voyager

dans les coins les plus reculés du monde pour
mieux connaître les défis et les opportunités
environnementaux spécifiques à chaque contexte
local, et savoir pourquoi cela nous concerne :
protéger par exemple les oiseaux migrateurs
au Banc d’Arguin en Mauritanie, c’est s’assurer
qu’après un hiver froid et grisâtre, nous
continuerons à entendre le chant des oiseaux
revenus en Europe au printemps.

» 2. Dialogue

» 3. Action

Sur notre Ecoforum, vous pouvez échanger vos
expériences, vos idées et découvrir des exemples
d’actions réussies. L’Ecoforum est un point de
rencontre virtuel pour tous ceux qui n’attendent
pas les décideurs politiques pour agir et protéger
notre biodiversité.

Notre communauté de
Champions s’agrandit!

Au Cap-Vert, sur les îles Santa Luzia,
Branco et Razo, nos Champions,
José et Tommy Melo, protègent
des espèces d’oiseaux et des tortues
menacées d’extinction

Nous identifions, promouvons et encourageons des
initiatives positives en connectant les Champions
et leurs projets avec des parrains. Nos Champions
font chaque jour des choses extraordinaires
pour la protection de nos écosystèmes. Ecofund
tisse des liens particuliers avec eux, accompagne
chaque projet et garantit des résultats tangibles et
concrets.

C’est autour de ces trois piliers d’Ecofund que nous insufflons
la force pour un changement écologique durable.
» Le 7 décembre 2011, en marge de la conférence mondiale sur
le climat COP17 à Durban, Ecofund a reçu l’Apps4Africa-Prix
octroyé par le Département d’ Etat Américain aux innovations
technologiques qui permettent de mieux comprendre et répondre
aux défis environnementaux locaux.

En Mauritanie, notre champion
Sidi et les jeunes de son village
d’Iwik sont les gardiens des
oiseaux migrateurs et des paysages
époustouflants du Parc National
du Banc d’Arguin

» Nous croyons que chacun peut être un champion. En effet, un petit
effort peut produire un grand effet positif sur nos écosystèmes.

Nous avons créé la communauté
d’Ecofund. Elle permet à tout un
chacun de participer à la préservation
de nos écosystèmes de manière simple,
transparente et concrète. Des quatre
coins du monde, des particuliers,
des artistes, des organisations et des
entreprises nous ont rejoints dans
cette aventure.
Contactez-nous, VOUS aussi, vous
pouvez y participer !
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