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Introduction 
 

Depuis 2011, Up2Green Reforestation développe et accompagne des projets de 
reforestation et d’agroforesterie à travers le monde. Depuis sa création, l’association est 
intervenue dans 12 pays, impliquant ainsi plus de 7500 familles. 
Plus de 150 espèces différentes ont été mises en terre et plus de 5 millions d’arbres ont 
été plantés, soit un potentiel de plus de 230 000 tonnes de C02 stockées.  
 
Les programmes répondent pleinement aux objectifs de développement durables fixés 
par les Nations Unies à atteindre d’ici 2020. 
Les projets contribuent à l’Objectif de développement durable n°15 à savoir : 
 
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité. 
 
Et plus spécifiquement aux objectifs cibles : 
 
15.2 : D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre 
un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître 
considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 
15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux 
pour financer la gestion durable des forêts et inciter les pays en développement à 
privilégier ce type de gestion, notamment aux fins de la préservation des forêts et 
du reboisement 
 
Les projets contribuent également à l’atteinte de l’objectif 13 qui préconise de prendre 
des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. 
 
Grâce à nos partenaires financiers, en 2017, l’association a poursuivi son action au 
Sénégal, en Colombie, au Mexique, au Bénin et en Inde.  
 
Les programmes de reforestation sont menés avec les populations locales pour préserver 
les écosystèmes dont elles dépendent mais aussi pour les aider à constituer de nouvelles 
ressources comme le bois et les fruits.  
Ce rapport d’activités revient sur les résultats obtenus par projet et par pays, puis 
présente les autres activités menées au long de l’année. Les comptes de l’association et 
les perspectives et pistes de travail pour 2018 seront enfin présentées. 
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Les projets de reforestation/agroforesterie 

 

 

 

Programmes au Mexique 
 
Deux nouveaux programmes ont été développés au Mexique en 2017.  
 
L’un se déroule dans le golfe du Mexique, dans l’état du Yucatan 
(en vert), non loin des pyramides mayas, dans une forêt tropicale 
sèche classée « hot spot » de biodiversité, c’est-à-dire 
particulièrement menacée. 
L’autre se déroule dans la Mixteca, zone montagneuse et aride, 
du sud-ouest du Mexique, située dans l’état de Oaxaca (en rouge, 
carte du bas).  
Les deux projets sont portés par des associations solidement 
implantées au Mexique depuis plus de 20 ans. Up2Green 
Reforestation a donc désiré développer les volets reforestation 
des programmes en place, tout en s’appuyant sur les 
compétences professionnelles existantes.  
 
 
Programme dans le Yucatan 
 
L’Etat du Yucatan est 
principalement couvert 
de forêt basse et 
moyenne caducifoliée.  
La péninsule du Yucatan 
fait partie des 34 
hotspots de 
biodiversité de la 
planète. 
Aujourd’hui on estime 
que 170 000 ha de forêt 
sont brulés chaque année en raison de l’agriculture sur brûlis sur l’ensemble de la péninsule du 
Yucatan. Les populations mayas pratiquent ancestralement ce type d’agriculture (appelé milpa) 
pour la culture du maïs et du haricot, essentiel à leur subsistance. Les populations mayas de 
l’orient de l’Etat du Yucatan sont parmi les communautés les plus pauvres du Mexique.  
 
Les communautés mayas (appelés ejidos) sont reconnues par l’Etat et chacune dispose d’une 
superficie bien définie. De même, chaque famille, à l’intérieur de « l’ejido » dispose d’une surface 
bien définie à cultiver. 
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L’association partenaire, un Hombre sobre la Tierra, travaille depuis 1997 dans cette zone pour 
le développement intégral de ces communautés (17 au total) :  
- diversification de la production 
- pratiques agro-écologiques 
- renforcement des activités génératrices de revenus.  
 
Le programme de reforestation a impliqué principalement 5 
communautés en 2017 : 

- Tinuncah, avec 7 familles et 4220 arbres plantés 
- Xcalakdzonot, avec 12 familles et 1445 arbres plantés 
- Xcopteil, avec 3 familles et 210 arbres plantés 
- Tixcacalcupul, avec 7 familles et 925 arbres plantés. 
- Tecoh, avec 4 familles et 4000 arbres plantés 
 
- 11 promoteurs travaillant pour l’association ont 

planté 2080 arbres 
- Enfin, 1220 arbres ont été répartis dans des écoles et 

différents particuliers de communautés voisines.  
 
Un total de 14 100 arbres a été planté, avec environ 30% 
d’arbres à bois, 30% d’espèces fruitières, et 40% de Moringa, 
espèce reconnue pour son feuillage nutritif et sa croissance 
rapide. Les arbres de Moringa sont intercalés avec des cultures maraichères de pastèques, de 
citrouilles et de courgettes. Avec la croissance rapide du Moringa, les familles impliquées 
sentiront bientôt les retombées économiques de ce projet. 
La réintroduction d’espèces natives à bois autour et à l’intérieur des parcelles cultivées ainsi que 
l’intégration d’arbres fruitiers dans la culture du maïs ne peut qu’améliorer la qualité des sols 
appauvris par des pratiques intensives. La plantation d’arbres de toutes sortes est également une 
solution directe pour compenser les hectares de forêts brûlés et affectés par les cyclones pouvant 
frapper la région.  
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Programme dans la Mixteca 
 

Le programme se déroule à plus de 2000   
mètres d’altitude avec les indigènes Mixtecos.  
On estime que près de 95% des sols de la 
région sont de modérément à hautement 
érodés.  
 
Les municipalités de San Antonino 
Monteverde et Villa Chilapa de Diaz 
connaissent ainsi de graves problèmes de  
déforestation et de désertification (érosion 
des sols). En effet, la majeure partie du 
territoire est dépourvu de végétation, ce qui 
favorise la pénurie d'eau dans la région, ainsi 
que le ruissellement lié à de fortes 
précipitations. Ceci entraîne le départ de terre 
par érosion en creusant de profondes ravines 
et en emportant les éléments fertiles du sol. 

 
2300 arbres fruitiers ont été plantés dans les jardins des maisons, dans les cours d’école, et dans les 
parcelles agricoles de 220 familles de 11 localités des municipalités de San Antonino Monteverde et 
de Villa Chilapa de Diaz. On retrouve des pommiers, des pêchers, des pruniers, des goyaviers, des 
citronniers, des avocatiers, des poiriers et des « tejocote » (aubépine du Mexique). 
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Parmi ces arbres fruitiers, 1040 ont été plantés dans les parcelles de maïs de 40 producteurs. Ces 
producteurs ont été formés au système de culture de maïs avec des arbres intercalés en lignes de 
niveau. Ce système favorise la rétention des sols et promeut la diversité de cultures dans les parcelles. 
Ces arbres fruitiers ont également bénéficié de l’application de polyter, hydro rétenteur organique, 
favorisant la disponibilité en eau en saison sèche, améliorant ainsi la survie de l’arbre. 

 
 
5500 pins de Oaxaca (Pinus oaxacana) ont par ailleurs été plantés dans les aires et les chemins 
publiques de ces deux municipalités, dans le but de prévenir l’érosion des pans de montagne. 
 
Fin décembre, l’association partenaire Fondo Para la Paz reporte un peu moins de 100 arbres morts 
sur l’ensemble des plantations. 
 
Les deux programmes du Mexique ont été audités par Ecocert environnement à la fin de l’année 
2017. Ils ont été jugés conformes au référentiel « reforestation solidaire ». 
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Programme dans les Andes colombiennes 
 
 
 
Le programme a débuté en 2016. Il est entièrement géré par  Up2Green 
Reforestation et financé par le groupe Guala Closures. Il se situe dans les 
Andes, dans le département du Nariño, dans les réserves indigènes 
Pasto, entre 2800 et 3400 mètres d’altitude. Le projet s’étend sur une 
superficie de plus de 250 km2. 
 

 
Le département du Nariño est le 
département le plus érodé de 
Colombie. Les indigènes vivent 
essentiellement de la culture de la 
pomme de terre et de l’élevage 
extensif. Les forêts d’altitude, qui 
jouent un rôle essentiel pour la 
captation d’eau de pluie, ont 
disparu au profit de ces activité 
agricoles. Les populations 
constatent une diminution des 
précipitations et un assèchement 
des cours d’eau approvisionnant les 
communautés en eau potable. 
 

 
Les anciens reboisements de cette région se sont fait à partir de pins exotiques et d’eucalyptus. 
Si ces arbres permettent aux sols de se maintenir grâce au développement rapide et profond de 
leurs racines, ils assèchent les sols et sont par conséquent néfastes aux pâturages aux cultures 
avoisinantes.  
Le projet actuel vise à reboiser les terres avec des espèces natives qui conservent l’humidité des 
sols. Les arbres sont plantés à la fois sur des parcelles à récupérer appartenant à l’autorité 
indigène ; généralement en haute montagne ou le long des cours d’eau ; et sur des parcelles 
privées, pour la création de haies vives et la division du cadastre. 
 
Les plantations ont eu lieu dans 5 réserves indigènes 

- la réserve indigène de Carlosama, dans la municipalité qui porte le même nom ; 
- la réserve indigène de Cumbal 
- la réserve indigène de Muellamues dans la municipalité de Guachucal 
- la réserve indigène d’Aldana 
- la réserve indigène de Yamuesquer dans la municipalité de Potosi, intégrée en 2017 
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Plus de 20 espèces natives différentes ont été plantées. Les principales espèces sont : 
 

• Pandala, Prunus sp. 
• Pumamaque, Oreopanax sp. 
• Punde, Tournefortia fuliginosa Kunth. 
• Aliso, Alnus jurillencis  
• Acacia japonesa, Acacia Melanoxylon 
• Capuli, Prunus serotina
 
 
Toutes les espèces ont été produites en pépinières à partir des graines récoltées sur les arbres de la 
zone. 

 

 
Le projet a employé 13 responsables locaux 
et permis à 4 associations locales de se 
professionnaliser. Plus de 300 familles ont 
ainsi participé aux reboisements. 
Un total de 123 500 arbres a été plantés dans 
plus de 300 fermes. 15 aires communautaires 
ont été reboisées. 
 
30 000 arbres supplémentaires seront plantés 
pour pallier à la mortalité des arbres. Ceci 
permettra aussi de continuer à appuyer les 
associations locales et à profiter de la 
productivité des pépinières. 
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Programme dans le nord Bénin 
 

Le programme au Bénin avait été soutenu par Up2Green Reforestation 
de 2011 à 2014. 
En 2017, l’association partenaire béninoise a désiré reprendre les 
plantations avec une méthodologie mieux rodée et des ressources 
financières supplémentaires. Avec ces nouvelles conditions, Up2Green 
Reforestation a donc décider de renouveler ce partenariat.  
Le projet se déroule toujours dans le nord Bénin, proche de la frontière 
avec le Togo. Il intègre désormais moins de bénéficiaires (15 au total). 
Ces bénéficiaires sont des propriétaires terriens de différents villages 
ayant exprimé la demande de recevoir les plants. En échange, ils 
doivent apporter une petite contribution financière pour l’achat du 
plant, ce qui garantit une meilleure implication.  
 

 
Dans cette région, le coton, le maïs et le mil sont largement cultivés. Avec les faibles 
précipitations et la teneur très faible en matière organique dans les sols, les agriculteurs 
emploient des intrants massivement. Les pratiques agroforestières sont essentielles pour 
diminuer les apports d’intrants et retrouver la capacité productive des sols.  
 
Les racines de l’arbre ont la faculté de stimuler la 
prolifération des organismes vivants dans le sol. 
Avec les feuilles qui tombent, les arbres 
enrichissent ces sols appauvris par des années 
successives de culture. Les arbres sont aussi 
plantés en guise de clôture pour protéger les 
cultures du vent de l’Harmattan (vent du nord-
ouest chargé de poussière en provenance du 
Sahara ayant la particularité d’être très chaud le 
jour et très froid la nuit).  
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Certains bénéficiaires ont également réalisé des plantations d’arbres (Gmelina arborea, khaya 
senegalensis) sur la totalité de leurs parcelles pour vendre le bois produit. 
 
Les arbres fruitiers (orangers, manguiers) sont plantés préférablement autour des maisons pour 
bénéficier de la disponibilité en eau et protéger les arbres des chèvres. De petites plantations 
d’anacardiers (Anacardium occidentale) ont également été réalisées.  
 

 
L’association a pris une marge de sécurité en plantant 10% d’arbres supplémentaires cette année. 
11 200 arbres ont donc été plantés en 2017.  
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Programme en Casamance au Sénégal 
 

 
 Ce programme est soutenu depuis 2011. Il vise à restaurer les 
mangroves décimées par les sécheresses des années 1970 dans la 
région de la Casamance, au sud du Sénégal.  La mangrove est un 
écosystème primordial pour les populations locales car elle abrite 
de nombreuses espèces de poissons et de crustacés. Elle joue 
également le rôle essentiel de protéger les sols de la salinisation, et 
plus particulièrement les rizières. Le riz et le poisson sont la base de 
l’alimentation de tous les casamançais. La mangrove constitue une    
zone tampon entre la mer et les cultures.  

 
Les programmes de conservation et de restauration sont donc très appréciés et demandés par la 
population qui montre une forte mobilisation lors des journées de plantation, notamment de la 
part de plus jeunes.  Dans le village d’Elioubalire par exemple, l’indemnisation reçue par les 
parents planteurs sert à payer les frais de scolarité de leurs enfants.  
 

 
 
164 ha hectares de Rhyzophora (espèce principale de palétuviers en Casamance) ont été plantés 
en 2017 dans 7 villages : 
 

- 2,3 ha à Djibelor 
- 5 ha à Coubalan 
- 17,9 ha à Diaken 
- 3 ha à Siganare  

- 8,9 ha à Kaguitte 
- 111,8 ha à Elioubalire 
- 15,1 ha à Fintiok 

 
 
 

7 hectares supplémentaires d’avicennia ont été plantés à Siganare, soit environ 35 000 
palétuviers. Les jeunes du village de Siganar ont pris en main les activités de reboisement. 
L’indemnisation perçue leur sert notamment à payer leurs études, le plus souvent dans la ville de 
Ziguinchor, à une trentaine de kilomètres du village.   
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Les techniques de plantations de Rhyzophora sont simples : les propagules sont 
collectées à maturité au sol ou sur les palétuviers puis mises dans des sacs qui seront 
transportés sur les sites de plantations en pirogue. Les propagules sont ensuite 
repiquées dans le sol boueux et argileux de la mangrove. 
 

 
 
 
Pour l’avicennia, il faut faire de longues buttes linéaires en surélevant la terre par des 
techniques de labour avant de semer les graines collectées. 

 
 
La densité moyenne est de 5000 palétuviers à l’hectare dans les deux cas. 
Ainsi, 855 000 palétuviers ont été plantés en 2017.  
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Vers le développement des activités apicoles et rizicoles 
 
 
Après avoir collaboré 7 ans, Up2green 
Reforestation et Oceanium ont décidé de 
développer de nouvelles activités génératrices 
de revenus avec les villages de basse 
Casamance, en complément des activités de 
reboisement, notamment grâce à financement 
du département des Yvelines. 
 
L’objectif général du projet est l’amélioration des 
conditions de 4 villages de basse Casamance via 
la préservation du milieu dont ils dépendent 
(mangrove) et via la génération de revenus à 
partir d’activités durables (apiculture et 
riziculture). 
 
La protection de la mangrove permet de 
protéger les rizières de la salinisation et donc de 
continuer à les cultiver.  La réintroduction d’une 
espèce native (Oryza Glaberrima) mieux adaptée 
au climat et plus résistante aux maladies que les 
espèces asiatiques cultivées prend tout son sens 
dans le contexte actuel de réchauffement 
climatique et de besoin d’autonomie alimentaire.  
 
L’apiculture est un volet du projet qui vient 
favoriser la protection de la mangrove car la 
pollinisation permet une meilleure régénération 
de l’écosystème.  
 
La protection de l’écosystème prend alors tout 
son sens lorsque les ressources qu’il procure sont 
valorisées.  
 
 
Grâce au financement obtenu auprès du département des Yvelines et au financement 
de Transdev Béziers, le projet permettra de 

• Restaurer 10 ha de mangrove avec l’espèce Avicennia 
• Mettre en production 6 ruches, pour la vente du miel de Mangrove 
• Produire 8 ha de riz (oryza glaberrima) pour la conservation d’une espèce native 

et sa commercialisation              
Les objectifs de ce projet ont dû être revus à la baisse car la demande faite auprès de la 
caisse des dépôts a été refusée.  
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Les reboisements et les semis de riz auront lieu lors des premières pluies à partir de juin 
2018. Quant au volet apiculture, un formateur a été identifié, les ruches seront placées 
dans les villages de Diantènet et d’Elioubalire. 
 

 

 

Reforestation sociale dans l’état du Gujarat en Inde 
 
Après avoir impliqué 15 000  enfants des  états 
de Goa et du Gujarat et planté 15 000 arbres 
dans 18 villages de l’état du Gujarat dans le 
cadre du programme « From the field to the 
school », Up2green Reforestation accompagne 
l’ONG Vikalp dans l’élaboration de son projet de 
reforestation.  
 
 
10 000 arbres supplémentaires 
ont été plantés en 2017 avec 
les villages tribaux du district 
de Tapi, majoritaire des arbres 
fruitiers greffés, pour une 
production rapide de fruits, 
servant directement à 
l’alimentation des populations.      
(manguiers, grenadiers, 
citronniers, sapotiers, 
amandiers d’inde)  
 
 
 
Le statut social, éducatif et culturel des communautés ciblées est particulièrement 
fébrile. La majorité des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté et sont 
contraints de migrer pour être exploités dans l'industrie de la canne à sucre.  
On constate une mortalité infantile élevée, un faible poids à la naissance et une 
malnutrition omniprésente 
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Ce projet de reforestation sociale qui 
vise à toucher et à sensibiliser plus de 
1000 familles, souvent d’origine tribale. 
Peu d’arbres sont distribuées par 
famille, afin de constituer de petits 
jardins de maison. Des sessions de 
sensibilisation sur l’importance de 
l’alimentation sont effectués et des 
ateliers sur l’amélioration de la gestion 
de la fertilité des sols et de la ressource 
en eau sont dispensés.  
 

Le taux de survie observé est très bon (supérieur à 
80%) en raison de la présence  de puits dans les 
maisons qui permettent une irrigation régulière 
mais aussi en raison de la présence des vaches dont 
les excréments permettent de fertiliser le sol.  
 
Le programme a une capacité de plantation très 
élevée car les populations sont demandeuses 
d’arbres fruitiers. Up2green Reforestation tâchera 
de faire grandir ce projet pour augmenter son 
impact social et environnemental.  
 

 

Des arbres pour contribuer à la lutte contre le changement 
climatique 
 
Avec la plantation de plus de 850 000 palétuviers plantés en 2017 pour la restauration 
de la mangrove et plus de 100 000 arbres plantés tous programmes confondus (haies 
vives en Colombie et protection des sources d’eau, jardins fruitiers en Inde, 
reboisements anti-érosion dans la Mixteca et parcelles agroforestières au Mexique et au 
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Bénin), les arbres plantés, en poussant, stockent du carbone et participent à la lutte 
contre le changement climatique.  
 
Plus exactement, en considérant qu’un palétuvier stocke 30 kg de C02 en 10 ans et 
qu’un arbre (fruitier ou à bois) stocke en moyenne 150 kg sur 10 ans, un stock potentiel 
de 40 500 tonnes C02 a été constitué. 
 
Pour avoir un ordre d’idée, lors d’un aller-retour Paris New York, un passager émet 1 
tonne de C02 pour le vol et la production et la distribution de C02. 40 000 aller-retour 
ont donc été compensés… 
 
Quant à la forêt dense tropicale, elle stockerait environ 3 tonnes de Carbone par hectare 
et par an, dont 30 tonnes sur 10 ans. L’impact potentiel d’une année de plantation 
d’Up2green Reforestation sur le climat équivaut donc à la préservation de 1350 hectares 
de forêt tropicales sur 10 ans, de quoi donner envie de continuer à s’engager pour la 
reforestation !!! 
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Des arbres pour la conservation des sols et de la biodiversité 
 
La destruction ou la dégradation des habitats naturels de n’importe quelle espèce 
animale entraine la baisse de la population puis sa disparition. Dans un contexte de 
dégradation mondiale de la biodiversité et des écosystèmes, l’action de l’arbre est de 
première importance. 
 

L’arbre est l’habitat de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de mammifères et d’insectes. Dans 
l’état du Yucatan, au Mexique, on dénombre plus 
de 445 espèces d’oiseaux sur les 1100 qu’il existe 
au Mexique. La création de systèmes 
agroforestiers, avec la plantations d’arbres à bois 
natifs permet d’améliorer la qualité de leur 
habitat. Dans la mangrove, au Sénégal, les 
racines plongeantes créent des supports pour les 
huitres et différents coquillages. 
L’enchevêtrement des racines crée un habitat 
propice à la reproduction des crevettes et des 
poissons qui peut se faire à l’abri des prédateurs.  

 
La matière organique que les arbres 
apportent au sol (litière) augmente aussi la 
présence de micro-organismes dans les 
sols qui la dégradent. La faune épigée qui 
vit à la surface, aère le sol par ses galeries 
et ses fèces, et confère au sol une grande 
perméabilité. Couplée à l’action de 
maintien des agrégats de terre autour des 
racines, l’arbre joue donc un rôle 
primordial dans la lutte contre l’érosion, 
spécialement sur les fortes pentes comme 
c’est le cas au Mexique (Mixteca) où la 
couche arable du sol a presque disparu,   
et dans le département du Nariño, où les 
pâturages ont remplacé la couverture 
forestière. 
 
Outre son action positive sur la biodiversité et sur les sols, les arbres retiennent 
l’humidité et la fraîcheur des sols, spécialement dans les milieux tropicaux, où les sols et 
subissent un soleil intense.  
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Budget associatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales charges de l’association sont le développement et l’accompagnement 
des projets de reforestation/agroforesterie dans les différents pays où intervient 
Up2green Reforestation. Les projets sont toujours audités par Ecocert environnement 
dans le cadre du référentiel « Reforestation solidaire » . Ceci permet d’être transparent 
vis-à-vis de nos partenaires financiers mais aussi de professionnaliser les associations 
locales, qui en plus d’être accompagnées par Up2green Reforestation sur le terrain, 
bénéficient des remarques et des conseils de professionnels externes, afin que les 
projets soient conformes au standard et puissent améliorer leur impact social et 
environnemental.  

Ligne comptable Crédit (bancaire) Ligne comptable Débit (bancaire)

758-Produits divers de gestion courante 325 647,80 604-Achats d'études et prestations de service 40 753,01
6256-Frais de mission 4 541,70
627-Services bancaires et assimilés 1 506,48
657-Projets de reforestation/agroforesterie 155 714,39
6251-Voyages et déplacements 7 128,41
641-Rémunération du personnel 26 580,00
6451-Cotisations à l'URSAFF 20 486,00
6257-Réceptions 2 478,60
6063-Fournitures d'entretien et de petit équipement 2 985,10
6214-Personnel détaché ou prêté à l'Association 14 828,00
606 - Achats non stockés de matières et fournitures 2 866,65

Total général 325 647,80 Total général 279 868,34

45 779,46

PRODUITS CHARGES
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Perspectives 2018 et conclusion 
 
En 2018, le programme dans les Andes colombiennes continuera d’être soutenu pour 
autonomiser les associations locales partenaires, qui auront pour objectif de réaliser le 
suivi des 100 000 arbres plantés en 2016 et 2017. Les actions de plantations seront 
maintenues dans les 5 réserves indigènes participantes. Pour ce faire, 4 associations et 
7 responsables seront encadrés par Up2Green Reforestation. 
 
Au Mexique, le projet continuera dans la Mixteca avec le partenaire local qui passera un 
cap dans la gestion du projet de reforestation avec la création d’une pépinière 
communautaire.   
 
Dans le Yucatan, et grâce au soutien de nos partenaires financiers, le projet sera 
développé pendant 3 ans, avec la plantation de 35 000 arbres par an auprès des familles 
Mayas. Le projet donnera lieu au recrutement d’un nouveau responsable de projet sur 
le terrain pour suivre l’ensemble des parcelles agroforestières créées. 
 
Les programmes en Afrique de l’Ouest seront également poursuivis avec le 
développement d’un volet riziculture et apiculture, activités complémentaires à la 
protection de l’écosystème de mangrove de Casamance.  
 
Pour que nos actions perdurent et se développent, il faudra chercher de nouveaux 
partenaires financiers et renforcer les capacités des partenaires locaux notamment en 
terme de capacité de recherche de fonds. Il faudra également veiller au bon 
management sur le terrain et à distance des programmes pour professionnaliser le 
personnel local. 
 
Up2green Reforestation travaille aujourd’hui dans 5 pays différents et dans des 
écosystèmes variés dont le facteur commun est la dégradation. Tous les agriculteurs 
paysans notent des saisons de moins en moins fiables et une baisse de la fertilité des 
sols, souvent palliée par l’usage d’engrais chimiques que ce soit pour le maïs au 
Mexique, la pomme de terre dans les Andes, le coton au Bénin ou encore le riz en 
Casamance.  
Le développement de systèmes agroforestiers prend alors tous sons sens, l’introduction 
d’arbres dans les champs étant à la fois bénéfique pour la fertilité des sols, leur structure 
et leur maintien. Les arbres, ont légalement la faculté de protéger les cultures des 
intempéries et de maintenir l’humidité des sols, mais aussi de constituer une ressource 
durable pour les populations qui peuvent bénéficier directement des produits qu’ils 
procurent. 
Les arbres sont aussi un composant majeur des écosystèmes, ils sont l’habitat de 
nombreuses espèces et favorisent la biodiversité, ils régulent les pluies et les 
températures, fournissent de l’oxygène et capturent du C02 : leur rôle est indispensable. 
 
Les arbres sont donc au cœur des préoccupations d’Up2green Reforestation, qui défend 
leur nécessité, en les protégeant et en les plantant.  
  


