
Bonjour, 

Nous sommes deux jeunes entrepreneurs web à succès, Kevin Taleb Dehkordi (coach en séduction 

pour sites de rencontres) et Kévin Flohic (spécialiste hardware et maintenance informatique). Nos 

entreprises respectives nous permettent de vivre convenablement, et ayant été élevés dans 

l’altruisme nous avons dorénavant décidé de joindre nos efforts pour aider les gens dans le besoin. 

C’est pourquoi nous avons créé le projet StopHunger, une association humanitaire dont le but est de 

combattre la faim dans le monde à l’aide de l’ingénieux Bitcoin 

Mais tout d’abord, quelques chiffres expliquant pourquoi nous avons choisi cette idée d’association 

humanitaire : 

- Selon l’ONU, plus de 860 millions de personnes sont en sous-nutritions 

- Le prix que coûte l’enrayement définitif de la faim dans le monde s’élève à 30 milliards de 

dollars par an, principalement dans l’amélioration de l’agriculture dans les pays en 

développement. 

30 milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent. Et même si cela ne représente que 0.05% du PIB 

mondial, cette faim dans le monde persiste et grandit, jour après jour. C’est pourquoi des ONG 

innovantes sont nécessaires. 

Là où les associations traditionnelles fonctionnent sur la base du don, StopHunger n’a pas besoin de 

donneurs grâce au Bitcoin. 

Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée, peer to peer, autorégulée et accessible à 

chaque personne équipée d’une connexion internet. Avec le Bitcoin, vous pouvez échanger votre 

argent entre particulier ou payer un commerçant sans passer par une banque. 

Il y a plusieurs manières de se procurer un Bitcoin. Sur internet, en échangeant de l’argent contre des 

Bitcoins, ou en « minant ». Similairement à un mineur allant dans sa carrière pour se procurer de l’or, 

un mineur de Bitcoin se procure son pécule, à la seule différence qu’il le fait avec son ordinateur. Le 

minage consiste à effectuer un travail de cryptage en faveur du réseau Bitcoin qui en retour vous 

rémunère.  

En résumé, la puissance de calcul d’un ordinateur peut être convertie en argent réel !          

Et c’est donc grâce à cela que chaque personne pourra aider l’association StopHunger sans 

débourser le moindre centime et sans se déplacer de chez lui. Il sera possible de miner exclusivement 

pour l’ONG StopHunger grâce à une application à exécuter sur votre ordinateur et qui minera 

automatiquement en tâche de fond. 

En plus de cela, des machines spécialement conçues pour le minage sont en vente dans le commerce 

depuis 2010, elles pourront permettre à elles seules le fonctionnement de StopHunger pour un coût 

minimal. Et c’est exactement ici que votre investissement intervient. 

Passé ce cap, StopHunger sera entièrement autonome, les revenus seront intégralement reversés 

dans l’amélioration du parc informatique de minage et dans le développement agricole à travers le 

monde. 

https://www.mtgox.com/
https://www.mtgox.com/
http://www.butterflylabs.com/


Dans un premier temps, il s’agira de dynamiser économiquement l’Afrique tout en permettant la 

production de denrée alimentaire.  

Nous avons pour ambition de créer un partenariat avec l’entreprise Songhai, une organisation qui a 

attiré notre attention par son fonctionnement écologique, biologique et économiquement viable. 

Elle a su créer des centaines d’emplois à travers l’Afrique et nourri des milliers de bouches. 

Avec Songhaï à nos côtés, StopHunger implantera ce système agricole dans les pays en 

développement et ainsi combattra la faim dans le monde. 

L’Allemagne a été la première nation à reconnaître le Bitcoin comme monnaie privée. Soyez la 

première compagnie française à financer le Bitcoin, et la première compagnie au monde à le faire 

dans un but humanitaire. 

25 000 personnes meurent de faim chaque jour. Il est temps que cela cesse.  

Cordialement, 

Kevin Taleb Dehkordi et Kévin Flohic 

 

http://www.songhai.org/

