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One Song One Forest : quand la 
musique régénère la mangrove ! 

Eclosio et Mangroove Music partagent 
l’ambition commune de soutenir les 
communautés et les projets œuvrant 
en faveur de plus de justice sociale 
et environnementale. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’engagement 
qu’Eclosio s’est associé au programme «One 
Song One Forest», une initiative portée par 
Mangroove Music en collaboration avec la  
Fondation Prince Albert II de Monaco, et 
à leur premier titre « Tous Vivants », créé 
par la diva malienne Oumou Sangaré  et la 
star du rap Youssoupha, est disponible sur 
toutes les plateformes digitales. 
Les fonds récoltés grâce à la diffusion du 
titre permettront de pérenniser l’action 
d’Eclosio et de ses partenaires du collectif 
5 Deltas (5Δ) dans le projet « Gestion 
des forêts de mangroves du Sénégal 
au Bénin ». Cette action, cofinancée par 
l’Union Européenne à travers le programme 
PAPBIO C1-Mangroves a pour but de 
préserver et restaurer des écosystèmes 
de mangrove. Ceux-ci s’avèrent être un 
patrimoine naturel inestimable car puits 
de carbone, réservoirs de biodiversité et de 
ressources pour les populations riveraines 
des deltas du Fleuve Sénégal, du Saloum, 
de la Gambie, de la Casamance et du Rio 
Cacheu en Afrique de l’Ouest.
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La rencontre entre le label musical Mangroove music et l’ONG Eclosio fait naitre de 
nouvelles perspectives pour la préservation des forêts de mangroves en Afrique 
de l’Ouest.

A propos       

Eclosio • ONG belge de l’Université de Liège, 
présente en Afrique de l’Ouest depuis plus 
d’une trentaine d’année. Sa mission principale 
est de susciter un engagement collectif de la 
communauté universitaire et de la société civile, 
de co-construire et d’utiliser les savoirs dans une 
relation réciproque avec nos partenaires et à 
partir de besoins exprimés par des populations.
Eclosio.ong

Collectif 5Δ • Regroupement d’acteurs et actrices 
de terrain au Sénégal, en Gambie, Guinée, Guinée 
Bissau et Mauritanie, qui permet le partage de 
50 années de pratique de terrain et d’expertises 
autour de la bonne gestion et de la préservation 
de la mangrove. Mangrove.network

Mangroove Music • 1er label musical à impact 
positif, social et environnemental. La mission 
de ce nouvel opérateur de l’industrie musicale 
au service de la transition écologique : créer 
de nouveaux imaginaires inspirants tout en 
soutenant des causes et actions concrètes sur le 
terrain.  MangrooveMusic

Fondation Prince Albert II de Monaco • La 
fondation s’engage à protéger et faire progresser 
la santé planétaire pour les générations actuelles 
et futures. Elle souhaite promouvoir une nouvelle 
relation avec la nature ainsi que les innovations 
qui peuvent accélérer ce changement. . FPA2.org

PAPBIO C1-Mangroves  •  Ce projet vise à atteindre 
une protection intégrée de la biodiversité et des 
écosystèmes fragiles de Mangrove en Afrique 
de l’Ouest et leur résilience renforcée aux 
changements climatiques. Papbio.org

https://www.eclosio.ong/country/mangroves/
https://www.youtube.com/watch?v=L8v0-zQ0_b0
https://www.fpa2.org/
https://bfan.link/tous-vivants
https://oumousangareofficial.com/
https://www.instagram.com/youssouphamusik/
https://mangroves.network
https://mangroves.network
https://www.eclosio.ong/country/mangroves/
https://mangroves.network/qui-sommes-nous/le-collectif-5-deltas/ 
https://www.mangroovemusic.org/projets-soutenus
https://www.fpa2.org/
https://www.papbio.org/UICN+-+Mangroves
https://www.fpa2.org/
https://www.eclosio.ong/
https://mangroves.network/qui-sommes-nous/le-collectif-5-deltas/
https://www.mangroovemusic.org/projets-soutenus
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La mangrove est une zone située entre 
terre et mer, dont la végétation se 
développe dans une eau saumâtre, 
mélange d’eau de mer et d’eau douce. 
Elle constitue l’un des écosystèmes 
les plus riches du monde. Les zones 
de mangrove stockent 2 à 4 fois plus 
de CO2 que les forêts tropicales. Elle est 
cependant menacée par la surpêche, la 
surexploitation de bois de chauffe et la 
conversion des terres pour l’aquaculture 
et l’agriculture. 

Pour répondre à ces menaces, Eclosio, 
et ses partenaires dans chaque delta, 
adoptent une approche centrée sur 
l’humain et mettent en place des 
dispositifs participatifs de préservation, 
permettant l’exploitation raisonnée des 
ressources, par exemple en délimitant 
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Pour avoir plus d’infos sur nos projets dans les mangroves, interviewer 
Eclosio avec ses partenaires du collectif 5Δ au Sénégal, à Paris ou en 
Belgique, merci de contacter : clemence@eclosio.ong

www.eclosio.ong

La mangrove, un écosystème 
fragile à protéger collectivement

Mangroove Music, Eclosio & Kinomé (membres du collectif 5Δ) et la Fondation 
Prince Albert II de Monaco se sont retrouvés ce 15 novembre à l’Académie 
du climat à Paris pour le lancemement du label, la projection du clip et du 
making-of du premier titre «Tous Vivants».

des zones d’interruption de pêche en 
lieux et périodes de reproduction des 
poissons, ou en assurant le reboisement 
effectif de la mangrove.

Un point d’attention est donné à 
l’empouvoirement de communautés 
locales, de collectivités et groupements 
de femmes, notamment via le 
renforcement de leurs activités socio-
économiques tout en prenant en compte 
des critères environnementaux. 

Les fonds récoltés par la diffusion du 
titre permettront de soutenir l’action 
du collectif  5Δ, et ainsi d’agir pour 
prévenir et lutter contre la dégradation 
des mangroves sur 500 000 hectares, 
actions dont environ 230 000 personnes 
bénéficient. 

Pêcheur dans la mangrove au Sénégal, projet DEMETER, Eclosio

https://www.eclosio.ong/country/mangroves/

