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Vineet Sahai Sarin
Spécialiste en chef du développement, JICA Inde

d’existence à travers l’approche GFC. Les résultats ont 
été exceptionnels et depuis, tous les projets de la JICA 
ont adopté une approche similaire pour maximiser leur  
impact socioéconomique.

« Les projets de la JICA peuvent tout à fait atteindre 
des villages pauvres isolés et apporter de la joie aux  
habitants. Cela me procure beaucoup de fierté et de  
motivation » confie Sarin.

En tant qu’auteur principal, Sarin a joué un rôle clé 
dans la rédaction des Guidelines for Designing Forestry 
Projects for JICA (then JBIC) Assistance (Lignes direc-
trices pour la conception des projets de foresterie de la 
JICA (JBIC à l’époque)) en 2005, adoptées par le minis-
tère de l’Environnement, des forêts et du changement 
climatique du gouvernement indien.

Par ailleurs, entre autres initiatives, il a également 
incité les agences d’exécution des projets à organiser des 
ateliers nationaux annuels où tous les États, bénéficiaires 
ou non de l’aide de la JICA, sont invités pour partager 
leur expérience et apprendre les uns des autres.

« Travailler pour la JICA a été une expérience très  
enrichissante, car j’ai eu la chance de participer aux  
actions de la JICA dans le domaine de la FNRM en Inde, 
au cours des 25 dernières années. Aujourd’hui, j’aime-
rais formuler de nouveaux projets en intégrant les idées  
innovantes et pratiques de mon expérience de terrain 
pour améliorer les futurs projets de la JICA. »

Vineet Sahai Sarin a plus de 24 ans d’expérience dans 
le secteur du développement. Il a commencé à travailler 
avec la JICA (alors OECF) en 1991, et il est actuellement 
chef de secteur national pour la Gestion des ressources 
naturelles et forestières (Forestry & Natural Resource 
Management ou FNRM) soutenue par la JICA à hauteur 
de 225,8 milliards JPY en 2016 et qui couvre 13 États de 
l’Inde à travers 23 projets.

Depuis le début du soutien de la JICA aux projets de 
la FNRM, en 1991, la gestion des forêts en Inde est passée 
des mains du gouvernement à celles de la communauté 
grâce à l’approche de gestion forestière conjointe (GFC). 
En Inde, les villages situés en bordure de forêt sont  
généralement très pauvres. C’est pourquoi la JICA  
s’efforce d’améliorer les conditions socioéconomiques des 
communautés locales en associant la gestion des forêts à 
la valorisation des communautés et des moyens d’exis-
tence à travers la GFC.

« Les débuts ont été difficiles, les fonctionnaires du 
département des forêts pensaient que les forêts seraient 
pillées si les communautés étaient impliquées et le déve-
loppement communautaire ne faisait pas partie de leur 
mission », explique-t-il. Sarin a redoublé d’efforts avec les 
agences d’exécution du projet pour inscrire la GFC dans 
la stratégie de mise en œuvre. Enfin, en 1998, l’État du 
Tamil Nadu a accepté d’inclure dans le projet des acti-
vités de développement communautaire et des moyens 


