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Présentation d’Up2green Reforestation 

Les objectifs de l’Association 
 

Crée en 2009, UP2GREEN REFORESTATION fait partie de la communauté des acteurs qui souhaitent le 
développement d’activités de préservation de l’environnement par des méthodologies qui concilient 
le développement économique des populations impliquée et la résilience des écosystèmes. 

Pour cela, UP2GREEN REFORESTATION soutient financièrement et techniquement des programmes 
d’agro-développement bénéfiques pour les enjeux d’adaptation au changement climatique. Ces 
programmes doivent contribuer à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité qu’ils 
accueillent, et apporter des bienfaits économiques et sociaux pour les populations locales concernées. 

Pour cela, UP2GREEN REFORESTATION sélectionne des Porteurs de projets qui proposent leurs actions 
sous forme de programmes. 

Les projets développés répondent à la problématique mondiale de perte de couvert forestier en 
milieu tropical. Au cours des 5 dernières années, la France a potentiellement contribué à déforester 
5,1 millions d’hectares à travers ses importations de 7 matières premières (soja, cacao, bœuf et cuir, 
huile de palme, caoutchouc naturel, bois et pâte à papier). Si les forêts boréales et tempérées ont 
légèrement progressé ces dernières années, notamment en Chine et en Occident, les forêts tropicales 
- qui représentent 1,6 milliard d’hectares - régressent à un rythme soutenu depuis une cinquantaine 
d’années. Ces massifs sont les plus riches, les plus fragiles et, donc, les plus menacés. Au rythme actuel, 
les forêts tropicales devraient disparaître, selon les projections, d’ici 50 à 70 ans. 

 

Les programmes en 2020 
Les actions de reforestation et de protection des écosystèmes forestiers sont devenues indispensables. 
En 2020, Up2green Reforestation est intervenue sur 6 programmes : 

 au Sénégal depuis 2009, en Casamance, pour la restauration de la mangrove ; 
 en Inde avec les populations tribales de l’État du Gujarat pour créer des ressources durables 

et limiter la pression sur les ressources forestières ; 
 au Mexique, dans l’État du Yucatan avec les populations mayas et dans l’État de Oaxaca avec 

les indigènes Mixtecos ; 
 en Colombie, dans les Andes et le département du Nariño, avec les Pastos, pour la 

récupération des pâturages de haute altitude, ainsi qu’en Amazonie dans la région de Leticia ; 
 au Bénin pour le développement de systèmes agroforestiers pour lutter contre les ravages de 

la monoculture de coton et du prélèvement de bois dans les forêts en bordure du Parc National 
de la Pendjari. 
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L’Equipe permanente (organisation au 31/12/2020) 

Personnels bénévoles de l’Association 
 
 

 David COLON - Président fondateur 
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (X93), ingénieur du Génie Rural des 
Eaux et des Forêts et auditeur de l’IHEDN (65ème session politique de 
Défense), David Colon est spécialiste des questions d’eau, d’environnement 
et de biodiversité. 
Après une carrière de direction de filiales de gestion de services publics (eau, 
transport, propreté), David est actuellement en charge des relations 
institutionnelles et de la RSE d’un groupe leader de l’environnement. David 
est aussi délégué permanent du Comité Stratégique de la Filière Eau au sein 
du Conseil National de l’Industrie. 
david.colon@up2green.com  
 
 
 

 Olivier BARRAT – Trésorier et Secrétaire 
Diplômé de l’Institut des Etudes Politiques de Paris (IEP 89), de l’INALCO 
(spécialiste en japonais, malais-indonésien) et auditeur de l’IHEDN (63ème 
session politique de Défense), Olivier est aussi photographe amateur pour 
l’étude de l’étude de la faune et de la flore forestière. Grand voyageur, 
Olivier apporte son expertise internationale à l’Association pour son 
développement. 
Ancien avocat à la Cour d’Appel de Paris, Olivier apporte aussi son appui 
juridique et institutionnel à l’Association. 
Docteur en sciences de l’information et de la communication, Olivier 
enseigne aussi le droit humanitaire au sein du Master Sécurité international 
de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
olivier.barrat@up2green.com  
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(organisation au 31/12/2020) 
 

L’équipe salariée 
 
 

 Cécile ASTIER – chargée de mission Colombie et délégation générale 
Ingénieur en mathématiques appliquées (ENSIMAG 99), Cécile a exercé sa 
première partie de carrière dans le domaine de la banque et du conseil en 
investissement. 
Issue du secteur de la finance d’affaire, Cécile a souhaité rejoindre Up2green 
Reforestation en tant que bénévole pour mettre ses compétences au service 
des actions d’Up2green tout en découvrant les métiers de l’agroforesterie 
opérationnelle mise en œuvre pas les salariés experts. 
Cécile est spécialement chargée de la gestion du dossier du positionnement 
d’Up2green vis-à-vis du projet « Alternatives à la déforestation en Colombie » 
(p. 25 de ce rapport), et apporte son concours à la gestion administrative de 
l’Association. 
cecile.astier@up2green.com 
 
 

  
 
Margot AHR – Coordinatrice des programmes 
Ingénieure ISTOM (2018) en agro-développement international, Margot 
coordonne le suivi technique et opérationnel des programmes et des 
porteurs de projets et intervient directement sur les programmes en France, 
en Afrique (Sénégal, Bénin), en Inde et au Mexique. 
Avant de rejoindre Up2green Reforestation, Margot a participé à la 
restauration d’écosystèmes forestiers dans la réserve naturelle de Berenty au 
sud de Madagascar, et contribué au développement d’une chocolaterie 
solidaire franco-camerounaise employant des personnes en situation de 
handicap. 
margot.ahr@up2green.com  
 
 
 

 

 
Théo TOURNEBIZE – superviseur des projets en Amérique du Sud 
Ingénieur ISTOM (2013) spécialisé en agriculture tropicale et développement 
international, Théo est basé en Colombie (VSI) et est en charge de la gestion 
des porteurs de projets et de la supervision des programmes de la zone 
Amérique du Sud. 
Avant de rejoindre Up2green Reforestation Théo était basé au Cameroun 
pour le développement et la structuration de filières vertes avec les 
communautés vivant en périphérie d’aires protégées (ONG Man & Nature). 
theo.tournebize@up2green.com  
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Organisation et intervention d’Up2green Reforestation 

La diversité de nos programmes, des espèces plantées, des populations et des associations locales avec 
lesquelles nous travaillons font d’Up2green Reforestation une association compétente et 
incontournable dans le domaine de l’agroforesterie et de la reforestation. Si la France contribue à la 
déforestation importée, Up2green Reforestation contribue à l’exportation de la reforestation. 
La plantation d'arbres permet aussi la restauration des écosystèmes et donc le maintien des services 
écosystémiques comme, par exemple, la production de l’oxygène de l’air, l’épuration naturelle des 
eaux, la biomasse qui nourrit les animaux domestiqués, péchés ou chassés ou encore la séquestration 
naturelle de carbone dans le bois et les sols. 
Les planteurs bénéficient directement des projets ; la plantation d’arbres procure des fruits, du bois 
et permet la protection des sols tout en atténuant l’impact des changements climatiques sur les 
cultures.  
Le Schéma fonctionnel d’intervention des acteurs précise le rôle, les responsabilités fonctionnelles et 
le champ d’intervention des différentes parties prenantes.  
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L’action d’UP2GREEN REFORESTATION et les ODD 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés en 2015 par les Nations unies et fixent 17 
objectifs à atteindre d'ici 2030. 

 

Le tableau de correspondance ci-dessous permet de situer la pertinence de chaque programme soutenu 
par Up2green Reforestation. 

 

PROGRAMMES 
UP2GREEN 

CIBLE ODD ODD 

Gujarat (Inde) 

Yucatan (Mexique) 

Mixteca (Mexique) 

Amazonie (Colombie) 

Andes (Colombie) 

Sahel (Bénin) 

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques 
agricoles résilientes qui permettent d’accroître la 
productivité et la production, contribuent à la préservation 
des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux 
changements climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations 
et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la 
qualité des terres et des sols 

 

Tous les programmes 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une 
utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, 
partout dans le monde, aient les informations et 
connaissances nécessaires au développement durable et à 
un style de vie en harmonie avec la nature  
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Tous les programmes 
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les 
capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles liées au climat 

 

Mangrove Casamance 

(Sénégal) 

 

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les 
écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant 
leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur 
dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 
restauration pour rétablir la santé et la productivité des 
océans 

 

 

Tous les programmes 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et 
l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 
écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en 
particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 
zones arides, conformément aux obligations découlant des 
accords internationaux 

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 

15.3 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 

 

 

Tous les programmes 

17.3 Mobiliser des ressources financières supplémentaires 
de diverses provenances en faveur des pays en 
développement 

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les 
partenariats public/privé et les partenariats avec la société 
civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les 
stratégies de financement appliquées en la matière 
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Up2green en chiffres fin 2020 

 

En 2020, Up2green Reforestation a fêté ses 11 ans d’expérience avec : près de 8 millions 
d'arbres plantés dans plus de 12 pays sur 3 continents avec près de 12 000 familles, 55 000 
personnes en moyenne impliquées. 

 

 

Up2green Reforestation regroupe et travaille en collectif avec plus d'une dizaine d'associations, 
françaises et locales dans les pays concernés, permettant d'échanger les bonnes pratiques 
et de diversifier les programmes de reforestation pour le financeur, de protéger les ressources et la 
biodiversité et de soutenir et sensibiliser les populations locales. 
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BILAN 2020 des programmes UP2GREEN REFORESTATION 

En 2020, Up2green Reforestation a acheté du nouveau matériel numérique pour améliorer la qualité 
des photos et vidéos pour la communication de ses bailleurs. Elle finance aussi parfois du matériel 
pour les associations locales. 

Cette année a été très compliquée pour la mise en place du suivi terrain d’Up2green Reforestation. A 
cause de la pandémie du covid-19, Margot Ahr, la coordinatrice technique des programmes n’a pu se 
rendre que sur 2 fois sur le terrain, en Inde en mars et au Sénégal en novembre. Théo Tournebize, 
basé à Cali en Colombie a également eu un accès difficile au terrain à cause d’un confinement très 
strict qui a duré près de cinq mois. Il a néanmoins pu se rendre sur le programme à Ipiales 4 fois et 
en Amazonie colombienne une fois en septembre 2020. Les programmes soutenus au Mexique 
seront vérifiés en 2021. L’accès aux communautés dans la Mixteca est toujours extrêmement 
difficile, le voyage n’a donc pas encore été organisé. Celui pour contrôler le programme dans le 
Yucatan aura lieu du 25 janvier au 7 février 2021. 

 

Le programme en Basse-Casamance au Sénégal avec l’Océanium de 
Dakar 

 

Depuis 2012, Up2green Reforestation travaille avec Oceanium de Dakar en Basse-Casamance, au sud-
ouest du Sénégal pour un projet de reforestation de la mangrove, écosystème principalement 
constitué d’une espèce ligneuse, le palétuvier. 
La mangrove est une forêt tropicale baignée par l’eau salée des océans, soumise au balancement des 
marées, à l’énergie des vagues et au souffle des alizés. Cet écosystème permet de protéger les littoraux 
des variations des marées, des vagues et de l’érosion éolienne. En plus de stabiliser le littoral, il permet 
d’améliorer la sécurité alimentaire des populations locales en apportant de nouvelles sources 
alimentaires (crabes, poissons, mollusques fixés aux arbres) et en régulant les taux de salinité, équilibre 
essentiel pour la production de riz aux alentours. Ces sources de nourriture attirent une grande 
diversité d’oiseaux.  
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Ce programme de restauration de mangrove bénéficie directement aux communautés vivant dans les 
villages situés à proximité des sites reboisés. Ils sont Diolas, une ethnie d’Afrique de l’Ouest présente 
au Sénégal, Gambie et Guinée Bissau. Les Diolas sont principalement des cultivateurs (riz, fruits et 
légumes), des pêcheurs et récolteurs de miel. La société Diola est une société égalitaire avec l’absence 
de castes. Les arbres ont une valeur culturelle très forte pour les Diolas, qui les considèrent comme 
l’âme de la terre. La mangrove est un écosystème crucial pour eux puisqu’elle protège leurs rizières de 
la salinisation et leur apporte de nombreuses ressources halieutiques. 

Plusieurs espèces du genre Rhizophora ont été plantées. Les propagules ont été récoltées dans les 
zones de mangrove présentant une forte régénération naturelle. 

La pandémie du covid-19 a un faible impact dans la zone, très peu de mesures sanitaires ont été mises 
en place, les plantations se sont donc déroulées comme les années précédentes. 
 

Type de plantation mises en œuvre : 
Reboisement de palétuviers  
Nombre de palétuviers plantés en 2020: 885 000, soit 177 hectares 
Diversité d’espèces : 2 espèces (Rhyzophora et Avicennia) 
Types de terrain : Boues argileuses et sédiments 
Implication locale : Villages d’Elioubalire, Karunate, Mlomp, Siganar et Thiobon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  : Parcelle reboisée par l’Oceanium à partir du genre Rhizophora (Up2green Reforestation ; 2020) 
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Le programme dans l’Atakora, au Bénin avec Ecodec 
Au nord du Bénin, dans la zone 
sahélienne, les agriculteurs 
cultivent le maïs et le coton de 
façon intensive. Les feux de 
brousse à répétition ainsi que les 
prélèvements en bois de chauffe 
ont détérioré cet écosystème 
aujourd’hui menacé par la 
désertification. Le projet, grâce à 
la plantation d’arbres à fruits et 
à bois, autour et à l’intérieur des 
cultures, crée un microclimat 
favorable pour les cultures 
vivrières (protection contre les 
vents chauds, contre l’impact du soleil sur les sols, apport en matière organique) tout en créant de 
nouveaux biens durables pour les paysans impliqués. Il s’est enrichi cette année de la création d’une 
pépinière villageoise qui permet de fournir au projet des plants, dont des espèces qui ne sont pas 
encore produites localement. 
 
Type de plantation mises en œuvre : 
Agroforestières 
Nombre d’arbres plantés en 2020 : 21 748 arbres 
Biodiversité : 8 espèces (4 fruitiers et 4 non fruitiers) 
Types de terrain : Savane arborée 
Implication locale : Villages de Tanguieta et Cobly 
 
Suivi du programme : 
 
En raison d’activités possibles de groupes armés terroristes et du risque d’enlèvement, il est toujours 
formellement déconseillé par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de se rendre dans la 
totalité du parc national de la Pendjari ainsi que dans les zones au nord-ouest de Tanguiéta. Ainsi les 
visites terrain de suivi d’Up2green Reforestation sont toujours exclues pour le moment. Étant le seul 
partenaire financier du volet agroforestier de ce programme, Up2green Reforestation tient 
particulièrement à poursuivre ce programme très important pour les populations de la zone et a décidé 
de le renforcer en 2021 en y affectant les dons libres des particuliers qui la soutiennent. 
 
La campagne 2020 est la quatrième édition annuelle récente réalisée en partenariat avec l’association 
locale Ecodec. Après une première phase de 3 ans de 2017 à 2019 dont les résultats sont 
encourageants, Ecodec a prouvé son implication et son sérieux en 2020 par l’agrandissement de sa 
propre pépinière à Biacou, un village périphérique de Tanguiéta. Cette pépinière, initiée en 2019 lors 
d’une première phase pilote permettant la production de 2600 plants, a monté sa capacité de 
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production à 21 700 plants en 2020. La pépinière est gérée par Karl Lénémou et Patrick Yama, 2 
membres d’Ecodec formés par un pépiniériste professionnel expérimenté. L’ensemble des espèces 
plantées ont pu être produites dans la pépinière d’Ecodec hormis l’oranger, qui est une espèce 
produite par greffage à partir d’une sélection de variétés, ce qui la rend difficile à produire. La pépinière 
a atteint des taux de germination de 86% avec des taux de germination de 91% pour le baobab et 
l’anacardier, des taux jamais atteints par les pépiniéristes de la zone. Ainsi la pépinière Ecodec est une 
belle réussite et une montée en puissance du programme mené en Atakora. 
 
La pandémie du covid-19 a un faible impact dans la zone.  Le programme n’a pas été impacté par la 
pandémie et s’est déroulé normalement.  
 
La majeure difficulté rencontrée par ce projet est l’accès à l’eau pour l’arrosage des plants en 
pépinière. Un puits a été foré sur les fonds propre de l’association partenaire en 2020, mais il a tari 
trop tôt rendant ainsi compliquées les irrigations. 
 

 
 

Au total 113 bénéficiaires ont planté des arbres. Ils représentaient aussi bien des personnes physiques, 
tels des agriculteurs et des peuls sédentarisés, que des personnes morales telles que le centre de santé 
de Bagapodi. 
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Le programme Inde au Gujarat avec VIKALP 

Ce projet se développe depuis 2016 dans l’état du Gujarat avec déjà plus de 54 000 arbres plantés. 

Initialement, Up2green Reforestation a développé un programme d’éducation environnementale 
« From the Field to the School » qui a permis de sensibiliser 15 000 élèves à Goa et Ahmedabad grâce 
à une mallette pédagogique conçue par l’association. Le programme a également permis de planter 
15 000 arbres dans l’état du Gujarat. L’objectif est de sensibiliser les jeunes générations aux fonctions 
des arbres et aux services qu’ils rendent à la nature tout en présentant les différents types de forêts 
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indiennes et leur biodiversité. La mallette pédagogique permet de rendre les élèves acteurs de la 
protection de l’environnement en échangeant un de leur dessin contre un arbre planté. 

 

 

Pour mettre en œuvre le projet, Up2green Reforestation a créé des partenariats avec 2 organismes 
locaux afin de lancer le programme dans les écoles et s’est associé à VIKALP pour initier un programme 
d’agroforesterie solidaire permettant de planter les 15 000 arbres correspondants aux dessins 
d’enfants dans l’état du Gujarat. Le partenariat entre VIKALP et Up2green Reforestation permet depuis 
de mener un programme d’agroforesterie social de qualité. En effet VIKALP a apporté son expérience, 
ses ressources humaines et sa logistique dans le montage de projets sociaux avec les communautés 
indigènes du Gujarat. Quant à Up2green Reforestation, elle a partagé ses compétences agro-
écologiques pour soutenir techniquement le montage du projet agroforestier (participation aux 
réflexions autour du projet, élaboration de fiches techniques et de supports de formations, 
participation aux formations, suivi, accompagnement et renforcement du projet). 

 

Tous les ans, de nouveaux arbres sont plantés dans des jardins ou dans des champs et de nouveaux 
bénéficiaires reçoivent ces arbres grâce à l’implication des équipes de VIKALP sur le terrain et au 
soutien technique et financier apporté par Up2green Reforestation. 

La zone du projet est habitée par de nombreuses populations tribales qui ne possèdent pas de terres 
mais qui en ont le droit d’usage. Comme dans de nombreuses zones tropicales densément peuplées, 
et à plus forte raison en Inde, le couvert forestier laisse place aux cultures agricoles. 

Le manque d’information et d’éducation dans les villages affecte les comportements des populations 
qui se nourrissent à base produits industrialisés moins chers mais peu nutritifs et mauvais pour la 
santé. L’apport dans leur alimentation des fruits récoltés est ainsi primordial.  
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Des formations des bénéficiaires ont lieu deux fois par an, avant et après les plantations, par un des 
leaders formés dans chaque village, sur les sujets suivants : 

• la gestion de l’arrosage en période de sécheresse ;  
• les méthodes de compostage ;  
• le couvert végétal ;  
• les méthodes de protection des plants contre les ruminants ;  
• les méthodes de gestion des ravageurs et maladies des plantations. 

Impact de la pandémie de la covid-19 sur le programme 

À causes des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, il n’a pas été possible en 2020 de réaliser les 
sessions de sensibilisation et de formation en groupe comme cela était fait les années précédentes. 
Ainsi les équipes terrain de VIKALP ont dû s’adapter et réaliser des visites foyer par foyer, en respectant 
les gestes barrières pour identifier les bénéficiaires, les sensibiliser et les former. Différentes fiches 
techniques rédigées dans la langue locale ont été distribuées aux familles de bénéficiaires identifiées. 

Le premier confinement en Inde d’avril à juin 2020 a particulièrement affecté les bénéficiaires du 
programme d’agroforesterie mis en œuvre pas VIKALP. En effet environ 40% des bénéficiaires sont des 
travailleurs migrants qui dépendent de leur salaire quotidien pour vivre. Lors du confinement 
beaucoup de travailleurs se sont retrouvés sans salaire et dans l’incapacité de rejoindre leurs villages. 
Ainsi de nombreuses familles ont soudainement été dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins vitaux 
du quotidien. C’est pour cela que VIKALP et Up2green ont décidé d’organiser une collecte de dons pour 
distribuer des kits de première nécessité avec des ressources alimentaire et sanitaires pour survivre 
durant le confinement. Environ 650 familles ont été soutenus grâce à l’action de VIKALP sur le terrain 
dont 308 familles grâce aux dons collectés par Up2green.  

Cet évènement permet de souligner encore plus le besoin de travailler sur la résilience des villages 
bénéficiaires en leur permettant de produire des ressources alimentaires localement grâce 
notamment à la plantation d’arbres fruitiers. 
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Type de plantation mises en œuvre : 
Introduction d’arbres fruitiers et d’arbres à bois dans les jardins de maisons 

Nombre d’arbres plantés en 2020 : 8 690 

Diversité d’espèces : 12 espèces fruitières et à bois 

Type de terrain : Jardins de maison bien irrigués et fertilisés 

Implication locale : 252 familles qui ont planté des arbres dans leurs jardins dans 8 villages tribaux des 
districts de Dang et Tapi 
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Programmes au Mexique 
 

 

 

 

 

 

 

C’est la 5ème année qu’Up2green Reforestation développe des 
programmes au Mexique, dans la Mixteca et dans le Yucatan, 
zones respectivement peuplées par des indigènes Mixtecos et 
Mayas avec les mêmes partenaires locaux (Fondo Para la Paz et El 
Hombre sobre la Tierra). L’intérêt est de capitaliser les expériences 
de plantation des années passées en observant les sites déjà 
reboisés mais aussi de développer des partenariats locaux solides 
et une connaissance du terrain approfondie. 

 

 
Programme dans la Mixteca,  au  Mexique avec Fondo Para  la  Paz  

 

 

 

Le projet est développé pour les communautés indigènes de la Mixteca, zone montagneuse entre 
2000 et 2600 mètres d’altitude, de l’état de Oaxaca, où la dégradation du couvert végétal s’accentue. 
Le manque de végétation arborée sur les fortes pentes entraine des glissements de terrain et une 
perte de la couche arable superficielle des sols baissant par conséquent la productivité agricole. Dans 
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ce contexte, le projet vise à restaurer le couvert végétal en amont des zones de culture via la 
plantation d’essences forestières. Le projet vise aussi à réaliser des plantations fruitières intercalées 
avec les cultures de maïs pour stabiliser les sols et contribuer à la sécurité alimentaire des 
agriculteurs. 

 

Les bénéficiaires du programme font partie de la communauté mixtèque qui est un peuple indigène 
vivant dans les états de Oaxaca, Guerrero et Puebla du Mexique. Ils sont caractérisés par une langue 
commune le mixtèque. La Mixteca est divisée en 3 zones géographiques et culturelles :  
- la Mixteca Alta dans les montagnes de l’ouest de la vallée d’Oaxaca ;   
- la Mixteca Baja dans les plaines situées au nord et à l’ouest de ces hautes terres ; 
- la Mixteca de la Costa dans les plaines du sud et sur les côtes de l’Océan Pacifique. 
 

FPP travaille avec les communautés de la Mixteca Alta de l’état de Oaxaca.  

Les plantations ont été particulièrement compliquées à réaliser cette année du fait des restrictions 
liées à la pandémie du covid-19.  Les rassemblements communautaires essentiels pour sensibiliser la 
population locale n’ont pas été possibles. Les plantations se sont donc réalisées seulement avec les 
membres de FPP et les bénéficiaires. L’accès aux communautés a été bloqué une bonne partie de 
l’année et est toujours très compliqué à ce jour avec des mesures sanitaires strictes ne permettant 
pas de rencontrer les bénéficiaires.  Au total, 180 bénéficiaires ont reçu des arbres. 
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L’ensemble des plants plantés ont été produits dans la pépinière de FPP. 18 espèces d’arbres ont été 
plantées dans des systèmes agroforestiers ou dans des potagers familiaux, dont 2000 arbres 
forestiers et 6000 arbres fruitiers. 

 

Type de plantation mis en œuvre :  
Agroforestières pour le maintien des sols et reboisement de pans de montagne arides pour la 
création de couvert végétal 

Quantité d’arbres plantés en 2020 : 8 000  

Biodiversité : 8 (6 espèces de fruitiers et 2 espèces de pins endémiques) 

Type de terrains : érodés, pauvres en matière organique 

 

 

 

.  
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Programme Yucatan 

 
La péninsule du Yucatan est couverte d’une forêt tropicale sèche qui se fragmente et se détériore non 
seulement à cause du développement de la culture traditionnelle sur brûlis (maïs, haricot, courge), 
mais aussi à cause du développement de nombreuses infrastructures. Le développement de modèles 
agroforestiers avec l’intégration d’espèces à bois et à fruits permet aux populations Mayas qui 
participent au projet de limiter la pression qu’elles exercent sur leur écosystème, et de s’orienter vers 
des systèmes de production plus durables, moins exigeants en intrants et moins polluants. Les arbres 
plantés constituent des ressources disponibles à proximité des communautés pour les générations 
futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up2green Reforestation développe un programme agroforestier dans le Yucatan au Mexique depuis 
2016, dans deux zones peuplées par des indigènes Mayas avec les mêmes partenaires locaux : El 
Hombre sobre la Tierra et Kanan Kab qui gère des pépinières communautaires spécialisées dans les 
espèces endémiques. Elle a également développé ce programme dans l’ejido de Tecoh.  

Plus de 95 000 arbres ont été plantés depuis le début du projet. 
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Types de plantation mis en œuvre : 

Agroforestières incluant des arbres à bois pour la création de ressources ligneuses et pour limiter les 
prélèvements en forêt et des espèces fruitières pour la diversification des revenus et la sécurité 
alimentaire. Des espèces mellifères sont aussi choisies afin de permettre d’attirer des insectes 
pollinisateurs et favoriser la production de miel des ruches avoisinantes.  

 

Quantité d’arbres plantés en 2020 : 5 070 arbres 

Biodiversité : les 2 espèces majoritaires sont le ramón et le balche 

Villages concernés : Tecoh, Mahzucil, Pixyah, Xcanchakan, Lepan, Oxtapacab, Itzincab et Tekchaquillo 

Types de terrains : sols peu profonds, roche calcaire affleurant. Les arbres fruitiers sont souvent 
plantés dans des jardins afin d’assurer un meilleur arrosage. 

 

Suivi du programme : 

Les plantations ont été retardées pour plusieurs raisons cette année. Au début de l’année, l’accès aux 
communautés était très compliqué du fait des restrictions liées à la pandémie du covid-19. Ensuite, 
lorsqu’il était enfin possible de commencer les plantations, le Yucatan a connu une série d’épisodes 
d’inondations et de sècheresses rendant compliquée la plantation de jeunes arbres. L’ensemble des 
plantations ont été terminées en octobre. 

Le forage des puits a également été retardé puisqu’il a commencé après les plantations. Il a été terminé 
en janvier 2021, ce qui permettra aux bénéficiaires d’irriguer les plantations pour la saison sèche. 
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Programmes en Colombie 
 
Depuis janvier 2020, les projets détaillés dans ce qui suit font partie du programme général 
« Alternatives à la déforestation en Colombie » pour lequel Up2green assure le leadership du 
consortium d’ONG chargées de sa mise en œuvre. 
 
Colombie -  programme Andes 

Ce programme a été développé par l’association Up2green Reforestation depuis 2016 dans 5 réserves 
indigènes, appelées « resguardos ». Cette zone volcanique du département du Nariño avec des 
sommets atteignant plus de 4500 mètres d’altitude est menacée par la culture intensive de pomme de 
terre et par l’élevage extensif de bovins pour la production de lait. Compte tenu de son 
développement, la fondation colombienne Impulso Verde a été créée en 2019 par Antoine Gérigné, 
co-fondateur d’Up2green Reforestation afin d’en reprendre le suivi et le développement. Depuis 2019, 
des activités d’apiculture ont été initiées grâce à un nouveau financement incluant ce volet. 
 

 
 
Types de plantation mis en œuvre : Agroforestières pour la délimitation de parcelles et pour la 
création de haies, et plantations de restauration autour des sources d’eau 
Nombre d’arbres plantés en 2020 : 21 200 
Diversité d’espèces : + de 25 espèces 
 
Type de terrain : Anciens pâturages 
 
Implication locale : + de 100 membres actifs, mobilisation de nombreuses écoles et pères de famille 
pour reboiser le territoire indigène à partir d’espèces natives. 
 
Evolution du programme : 
 
Les 3 et 4 novembre 2020, le département de Nariño a subi de fortes gelées matinales dans neuf 
municipalités, dont les deux municipalités de Cumbal et d’Aldana. De nombreuses cultures agricoles 
ont gelé et certains agriculteurs ont perdu plus de 6 mois de production. Le département de Nariño a 
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lancé un plan d’urgence et demandé l’aide du gouvernement pour soutenir les producteurs les plus 
impactés.  
Les équipes d’Impulso Verde et du réseau de pépinières communautaires, accompagnées de 
l’ingénieur en agroécologie d’Up2greeen Reforestation, se sont mobilisées afin de contrôler les 
plantations, observer l’état des plants et estimer le taux de mortalité lié à cet évènement. Les 
observations terrain ont également permis d’identifier les sites les plus exposés et les espèces les plus 
sensibles. 
 
Colombie -  programme Amazonie  

Depuis 2012, Up2green Reforestation développe un programme d’agroforesterie communautaire mis 
en œuvre par l’Association Forestever dans la région de Leticia en Amazonie colombienne.  
 
Les bénéficiaires du programme font partie de la communauté San Martin de Amacayacu qui se situe 
à l’embouchure de la rivière Amacayacu, affluent de l’Amazonie et en bordure du parc National Naturel 
Amacayacu, entre Puerto Nariño et Leticia, uniquement accessible par voie fluviale. Les habitants 
parlent encore leur langue d’origine, le Ticuna. La communauté est composée d’environ 173 familles, 
soit 723 habitants. Les principales activités économiques sont l’agriculture, la pêche, le tourisme et 
l’artisanat. 
 

 
 
Les bénéficiaires ont continué les activités et atteint les objectifs prévus malgré l’absence de 
l’ingénieur sur place pendant plusieurs mois en raison du confinement. Il a été difficile de collecter des 
graines (quantité et diversité) en forêt pendant le deuxième semestre de l’année du fait des périodes 
de fructification. Ainsi à la sortie de la quarantaine, et afin de rattraper le retard sur les objectifs de 
plantation, il a été nécessaire de collecter des sauvageons directement en forêt et les transplanter. Ce 
fût le cas en particulier pour les espèces telles que le castaño (Scleronema micranthum), l’andiroba 
(Carapa guianensis) et l’alconfor, plus résistantes à la transplantation. En 2021, les plantules seront à 
nouveau produites à partir de graines. 
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Au total, 26 bénéficiaires ont reçu des arbres, la plupart produits à partir d’une pépinière 
communautaire : 
 
 
 

 
 
Au moins 51 espèces d’arbres natifs de l’Amazonie colombienne ont été plantées, dont 19 espèces de 
bois d’œuvre, 24 espèces d’arbres fruitiers et 8 espèces de palmiers. 
 
Au total, 7 383 arbres ont été plantés au sein de la communauté San Martin de Amacayacu avec qui 
Forestever travaille depuis 2014. 
 
 
Retrait  d’Up2green des  projets colombiens  

Depuis janvier 2020, les projets détaillés plus haut faisaient partie du programme général 
« Alternatives à la déforestation en Colombie » pour lequel Up2green assurait le leadership du 
consortium d’ONG chargées de sa mise en œuvre. 
 
En fin d’année 2020, pour des raisons de divergences d’ordres techniques, juridiques et éthiques, et 
estimant que le positionnement d’Up2green vis-à-vis de la principale ONG colombienne de ce 
consortium, ainsi que l’insuffisance du reporting de celle-ci sur le projet, ne correspondait plus aux 
principes de sa mission d’intérêt général, Up2green a décidé de se retirer du projet et de transférer le 
leadership du consortium à l’ONG Envol Vert. Ce retrait a été effectif le 30 avril 2021. 
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Les missions de terrain et l’accompagnement continu 
des programmes 

Contenu des missions de terrain 
 

En collaborant avec des associations locales, Up2green Reforestation s’engage auprès de ses bailleurs 
à contrôler le bon déroulement du programme au moins une fois par an.  Des visites d’audits sont 
organisées pour vérifier les données communiquées par les associations locales telles que les 
coordonnées GPS des parcelles plantées et la bonne allocation des fonds. Ces visites permettent 
également de vérifier la qualité des techniques de production et de plantation des arbres ainsi que 
l’adhésion et l’appropriation du projet par les populations locales. En plus de contrôler la qualité des 
projets soutenus, Up2green Reforestation apporte un soutien technique aux associations partenaires 
pour l’amélioration des projets existants et le montage de nouveaux projets.  

Cette année a été très compliquée pour la mise en place du suivi terrain d’Up2green Reforestation. A 
cause de la pandémie du covid-19, Margot Ahr, la coordinatrice technique des programmes n’a pu se 
rendre que sur 2 fois sur le terrain, en Inde en mars pour visiter les plantations 2019, et au Sénégal en 
novembre. Théo Tournebize, basé à Cali en Colombie a également eu un accès difficile au terrain à 
cause d’un confinement très strict qui a duré près de cinq mois. Il a néanmoins pu se rendre sur le 
programme à Ipiales 4 fois et en Amazonie colombienne une fois en septembre 2020.  Les programmes 
soutenus au Mexique seront vérifiés en 2021. L’accès aux communautés dans la Mixteca est toujours 
extrêmement difficile, le voyage n’a donc pas encore été organisé. 

Au Sénégal 

Lors de sa mission terrain au Sénégal en novembre 2020, Margot Ahr a vérifié la majorité des sites 
reboisés en 2020. Le tableau ci-dessous présente le détail des parcelles plantées avec en rouge les 
surfaces visitées en 2020. 

Village Surfaces de mangrove 
reboisées en 2020 

(hectares) 

Total des surfaces de 
mangrove reboisées 
en 2020 (hectares)  

Total des surfaces de 
mangroves 

reboisées en 2020 
vérifiées (hectares) 

Eloubaline 31,2+3+2,76+11,8+10
+1,84 

60,6 31,2 

Karunate 12 12 0 

Mlomp 12,1+6,1 18,2 6,1 

Siganar 2+30 32 32 

Thiobon 2,77+4,5+1,78+17,2+1
8,2+4,71+5,11 

54,27 38,4 

Total  177 107,7 

Au total 107,7 hectares des surfaces reboisées en 2020 ont été vérifiées et validées lors de la visite terrain 
soit 61% des plantations réalisées. 
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Les parcelles plantées en été 2020 grâce au financement de VEDIF ont été plantées sur de très bon 
sites favorables au reboisement :  

- sol vaseux riche en matière organique ; 
- sol très meuble permettant un enracinement rapide des palétuviers ; 
- site présentant de la régénération naturelle (présence de jeunes plants de palétuvier) ; 
- site présentant une bonne continuité hydrologique. 

 

 

En Colombie Amazonienne 

L’ingénieur d’Up2green Reforestation s’est rendu en Amazonie pour visiter le programme de 
Forestever au mois de septembre 2020 à la sortie de la quarantaine. Cette mission a permis de 
rencontrer les quatre communautés partenaires de Forestever impliquées dans le programme de 
reforestation, de visiter les pépinières communautaires et les parcelles reboisées les années 
précédentes (parcelles agroforestières et réserves communautaire) et de planifier les activités prévues 
au second semestre à la sortie de la quarantaine. 
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Une « minga » de reforestation communautaire a également été organisée à San Martin pendant la 
mission afin de reboiser les berges d’une rivière de la communauté. Une partie de la mission a 
également été consacré à mettre en place les activités économiques d’alternatives à la déforestation 
comme la transformation de produits forestier (acai et copoazu) qui doivent démarrer début 2021. 

 

Colombie – Ipiales 

Pendant les 5 mois de quarantaine de fin mars à début septembre, il n’a pas été possible de réaliser 
de missions de suivi in situ du programme de reforestation. Néanmoins, l’équipe d’Impulso Verde et 
le volontaire d’Up2green Reforestation ont tout de même pu réaliser 4 missions sur le terrain en 2020 
afin de coordonner et superviser les activités de reforestation auprès des 6 associations du réseau de 
pépinières communautaires Impulso Verde.  

Par ailleurs, 9 formations et ateliers pratiques ont été organisés auprès des associations du réseau de 
pépinières communautaires Impulso Verde en virtuel dans un premier temps, puis en présentiel à 
partir du mois de septembre. 

Les thématiques de formation ont été les suivantes : 
• inoculation par les bactéries « frankia » de l’espèce « alisos » (Alnus acuminata) pour le 

modèle sylvopastoralisme ; 
• utilisation du GPS et géolocalisation des plantations ; 
• gestion de la fertilité au sein de la pépinière et production d’engrais organiques. 

 

 

Mexique – Yucatan 

Une mission de terrain a été réalisé par Margot Ahr et Claire Davigo, deux ingénieures référentes 
d’Up2green, du 25 Janvier au 7 février pour vérifier la qualité du programme mené sous l’égide de 
Rodolfo Cab (coordinateur local d’Up2green) et anciennement Antoine Gerigné (ancien chargé de 
mission Up2green) au sein des municipalités de Tecoh.  

Il en ressort les points suivants. 
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• Les plants achetés en pépinière étaient de mauvaise qualité : trop jeunes, peu de feuilles, 

troncs fragiles. Les pépinières semblent avoir été touchées elles aussi par les inondations. Pas 
de possibilité de refuser les plants car ceux-ci avaient déjà été payés à la pépinière.  

• Manque de formation des bénéficiaires à la plantation et l’entretien des arbres ainsi qu’à la 
conception de systèmes agroforestiers. 

• Mauvais suivi des plantations : aucune méthodologie de suivi des plantations n’est mise en 
place. Il est très difficile de savoir combien d’arbres ont réellement été distribués à chacun 
des bénéficiaires et combien d’arbres ont réellement été plantés. Il est donc très difficile 
d’évaluer le taux de mortalité.  

• Les inondations, les sécheresses ainsi que des problèmes de ravageurs ont très fortement 
impacté les plantations : le taux de survie des plantations de 2020 ne semble pas dépasser 
les 30% d’après les estimations faites lors de la mission de terrain. 

• De nombreux arbres ont été distribués en quantité trop importante à certains bénéficiaires 
par rapport à la surface disponible dont ils disposaient pour les planter. Ce qui traduit là 
encore des problèmes organisationnels dans le projet.   

• La mise en place des puits sur des parcelles appartenant à plusieurs familles permet la 
création de vergers d’arbres fruitiers et potagers. L’accès à une alimentation saine est de plus 
en plus difficile pour ces communautés qui font face à un exode rural, à une perte de diversité 
dans leurs milpas.  Ainsi la perforation des puits semble avoir été une initiative tout à fait 
pertinente. Les bénéficiaires en ont été très reconnaissants.  

 

Suite aux problèmes organisationnels constatés dans le programme lors de la mission terrain de 2021 
et confirmés lors de l’audit Ecocert 2021, Up2green Reforestation a décidé de se retirer de ce 
programme tant que la qualité des prestations locales ne permettra pas de meilleurs taux de survie. 
Une méthodologie d'accompagnement a été proposée au partenaire local pour améliorer la qualité de 
leurs actions, dans l'hypothèse d'une reprise de collaboration après 2022 si des améliorations sont 
constatées d'ici-là. 
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Accompagnement continu des programmes 
 

Up2green Reforestation mène un travail de veille technique sur les espèces et les méthodes de 
plantation. Les résultats de ces recherches sont transférés aux partenaires. L’association communique 
également aux partenaires les appels d’offre des fondations, entreprises et collectivités intéressées 
par la protection environnementale afin que les projets puissent obtenir des budgets 
complémentaires. Up2green Reforestation peut également déposer des projets complémentaires aux 
projets de reforestation avec les associations locales pour renforcer son action sur le terrain. 

Tous les partenaires locaux sont tenus d’informer Up2green Reforestation de l’avancée des 
programmes. En plus des rapports transmis en fin d’année, des rapports intermédiaires sont 
demandés. Les contacts réguliers permettent aussi de déceler les difficultés rencontrées et de trouver 
les solutions adéquates. Up2green Reforestation, en tant que superviseur de programmes, rentre en 
contact rapidement avec les gestionnaires de projet et même directement avec les bénéficiaires pour 
une gestion optimale des programmes qu’elle développe. 
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Au-delà de la reforestation et de l’agroforesterie 

La valorisation des connaissances autochtones 
 

Au moins un quart de la superficie terrestre mondiale est traditionnellement détenue, gérée, exploitée 
et occupée par les peuples autochtones. Ces zones comprennent environ 35 % des aires protégées, et 
environ 35 % de ces terres n’ont jusqu'ici subi que très peu d'intervention humaine.  

La nature gérée par les peuples autochtones et les communautés locales subit une pression croissante, 
mais se dégrade en général moins rapidement que dans les autres territoires. 

Up2green Reforestation mène ses projets avec les populations indigènes. 

Que ce soit au Mexique avec les populations Mayas ou Mixtecas, ou en Colombie avec les 
communautés Pastos et au Sénégal avec les Diolas, les populations indigènes sont au cœur de nos 
programmes. Leurs connaissances sur les espèces natives et leurs usages permettent à l’association 
de définir les espèces à planter en priorité, pour que ces plantes puissent continuer à être utilisées 
quotidiennement, pour l’alimentation, la préparation de médicaments, la construction de maisons ou 
encore pour leur valeur paysagère. Les connaissances indigènes sont également indispensables pour 
la collecte de graines et pour l’identification des espèces et du milieu qui leurs sont favorables. 

 

72 % des indicateurs locaux développés et utilisés par les peuples autochtones et les communautés 
locales font état de la détérioration de la nature et des contributions apportées par la nature aux 
populations qui sous-tendent les moyens de subsistance locaux. 



 

Rapport d’activités 2020 – Up2green Reforestation – www.up2green.com 32

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 
Pour Up2green Reforestation, les activités de 
plantations se font en partenariat étroit avec 
les populations indigènes, qui sont les 
premières à bénéficier des arbres, mais aussi 
les plus aptes et les plus capables pour mener 
des actions de préservation et de 
conservation. 

 

 

 

 

Le développement d’autres activités génératrices de revenus 
 

Au Sénégal, en plus du projet de reboisement financé par l’Océanium de Dakar, Up2green 
Reforestation et Oceanium développent un projet de développement économique des villages à partir 
de la vente de produits de la mangrove.  

Ainsi, en 2018, un projet pilote d’apiculture a été mis en place avec la formation et la distribution de 
matériel apicole à 6 bénéficiaires répartis dans 3 villages de Casamance. Cette première étape a permis 
d’identifier des zones propices à l’apiculture, des bénéficiaires motivés par l’activité et des 
professionnels compétents pour la formation et le suivi des bénéficiaires apprentis. 

 

La visite de terrain d’Up2green Reforestation d’octobre 2020 a permis d’évaluer le projet pilote 
d’apiculture et d’en construire la suite en partenariat avec l’Oceanium.  

Il en ressort la décision de continuer le projet dans le village de Coubalan, qui s’est le plus impliqué 
dans l’apiculture lors du projet pilote. De plus, ce village collabore avec l’Oceanium et Up2green depuis 
des années pour la reforestation de la mangrove et les responsables de zones locaux sont bien connus 
et permettront d’assurer un bon suivi. Un groupement de femmes du village sera créé. 
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Au Bénin, Up2green Reforestation participe également au développement d’un projet de formation à 
la permaculture et à l’agroforesterie.  Pour cela, elle a financé la construction d’un centre de formation. 
Il s’agit d’une construction traditionnelle en voûte nubienne.  

L’association partenaire dispose d’un terrain qui servira de ferme et sur lequel elle compte former des 
agriculteurs à ces pratiques. Cette ferme agro-écologique pourra accueillir les participants et servir de 
terrain d’expérimentation. Elle permettra d’étudier davantage les espèces comme le karité, l’ébène et 
d’augmenter la proportion de néré, espèce aux multiples vertus apportant aussi bien des nutriments 
essentiels aux populations que des médicaments. 
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Nos partenaires 

Up2green Reforestation travaille en collaboration avec des entreprises, des collectivités et des ONG. 
Son but est de faire le lien entre ses partenaires et les communautés au sein desquelles elle développe 
et soutient des projets. Les fonds qui servent à financer ces projets viennent essentiellement 
d'entreprises privées qui souhaitent compenser leur empreinte carbone au travers de projets 
forestiers impliquant les communautés. Sur le terrain, l’équipe d’Up2green Reforestation agit aux 
côtés d’associations locales. Ces alliances permettent de partager des connaissances, d’améliorer la 
qualité des programmes et de leurs impacts sociaux et environnementaux. 

 

Nos partenaires financiers et institutionnels 
 

PA RTENA IR ES  F IN ANCI ER S  
 

 

 

 

 

PA RTENA IR ES  INS TI TUT I ONNELS  ET  T ERR AI N  
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Compte de résultats 2020 de l’association 

(version projet avant validation en Assemblée Générale) 

 

(TSVP) 
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(suite) 
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Perspectives 2021 

Davantage de biodiversité dans les programmes 
 

La connaissance des périodes de fructification et donc de production de graines nécessite des sorties 
régulières en forêt, d’autant plus que chaque espèce peut avoir une période de production distincte 
et qu’au sein d’une même espèce, il peut y avoir des variations mensuelles, voire annuelles, de 
fructification.  

Les conditions et les temps de germination sont généralement 
très peu connus pour des espèces non commerciales. Ce 
manque de connaissance et d’expérience pratique peut 
effrayer les partenaires locaux qui préfèrent planter 
majoritairement des espèces plus courantes pour assurer les 
objectifs de plantation, comme c’est le cas au Bénin. Il s’agit là 
également d’un enjeu important en termes de conservation de 
la biodiversité des zones reforestées. 

Cette acquisition d’expérience demande donc du temps et des moyens financiers que Les ONG Fondo 
para La Paz et ECODEC ont acquis. On pourra donc espérer une diversité plus élevée d’espèces locales 
en 2021.  
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Pour le Sénégal, il sera nécessaire de diversifier les espèces plantées, par exemple par la plantation de 
rôniers, espèce menacée et pourtant essentielle pour les populations, en raison des usages multiples 
qu’elle permet en termes de nourriture, de matériaux de construction ou d’artisanat. 

  

 

Mise en valeur du travail des femmes 
 

Les femmes jouent un rôle central dans le secteur agricole des pays en développement. En Afrique 
subsaharienne, elles représentent 52 % de la population totale dans ce secteur et produisent de 60 à 
80 % de l’alimentation du continent africain. 

Cependant, le niveau et la 
qualité de leur participation 
leur procurent peu 
d’avantages en termes de 
développement socio-
économique. 

Nous serons attentifs à 
travailler à la mise en valeur 
de leur travail et à leur 
formation, par exemple sur 
le programme apicole mis en 
place au Sénégal. 
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Conclusion 

L’année 2020 a été, pour les pays hôtes des projets mis en œuvre par Up2green, une année 
particulièrement difficile, principalement en raison de la pandémie au Covid-19. L’Inde, notamment, 
devenant en septembre 2020 le deuxième pays le plus contaminé de la planète, a terminé l’année 
considérablement affaiblie par cette crise sanitaire, entrant en récession pour la première fois depuis 
son indépendance en 1947. Le Mexique, quant à lui, avec plus de 125 000 décès, a été le quatrième 
pays le plus touché au monde en nombre de morts. 

Le monde agricole également, a été confronté à des crises parfois sans précédent. L’Inde a été 
marquée par la colère des paysans confrontés à la libéralisation du commerce des produits agricoles 
et à la fin de la régulation des prix par l’Etat. Le Sénégal, encore plus qu’une crise sanitaire, a subi une 
véritable crise économique, avec un taux de croissance proche de zéro, et le plan de relance, bien que 
visant entre autres objectifs la souveraineté alimentaire, n’a pas empêché l’augmentation du taux de 
pauvreté et la dégradation de l’accès aux soins et à l’éducation, surtout dans les zones rurales. 

Le bilan climatique a également été très lourd en 2020, qui fut l’une des trois années les plus chaudes 
jamais observées, dépassant de 1,2°C la température de l’ère préindustrielle malgré pourtant un 
refroidissement dû à La Niña. La concentration de CO2 a dépassé 410 ppm, augmentant de 0,6%, ainsi 
que celle du méthane avec +0,8%. De nombreux records de température ont été battus (54,4°C en 
août en Californie, record mondial depuis au moins 80 ans) et les catastrophes climatiques se sont 
enchaînées, touchant notamment le nord de l’Océan Indien avec le cyclone le plus coûteux jamais 
enregistré (environ 14 milliards de dollars de pertes économiques en Inde). 

Ce contexte rend les actions soutenues par Up2green, ses partenaires locaux et ses mécènes, d’autant 
plus cruciales. Comme peut l’illustrer le projet apicole mis en œuvre au Sénégal au sein du projet « Des 
mangroves et des Hommes » (p.31 de ce rapport), les bénéfices environnementaux de nos projets, 
mais aussi leurs co-bénéfices socio-économiques, s’inscrivent encore et toujours dans la lutte contre 
les causes et les effets du dérèglement climatique, contre lesquels Up2green, au plus proche du terrain 
et des populations, mais aux côtés des collectivités et des entreprises qui font de plus en plus 
clairement de la transition écologique et économique un objectif majeur, doit continuer à jouer son 
rôle essentiel. 


