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Le défi que Jack Westoby lança au monde de la foresterie en déclarant que « la 
foresterie n’était pas une affaire d’arbres mais d’êtres humains. Et elle n’est une 
affaire d’arbres que si les arbres peuvent servir les besoins des êtres humains » 
(Westoby, 1967 cité dans Leslie, 1987 : ix) a d’abord été relevé par la foresterie 
sociale. Son apparition sur la scène internationale était une réponse à la crise du 
bois de chauffage pour les pauvres, aux prétendus désastres écologiques des 
années 1970 et surtout à la prise de conscience croissante que la foresterie 
industrielle ne parvenait pas à apporter les bénéfices socio-économiques qu’on 
voulait bien lui attribuer. Tout cela a eu des conséquences profondes sur l’avenir du 
secteur forestier. L’histoire de ces changements est importante pour comprendre 
l’évolution de la foresterie sociale.  
 
L’après-guerre, du milieu des années 1940 jusqu’à la fin des années 1960, a été une 
période de prospérité croissante, d’industrialisation rapide et de plein emploi dans les 
grandes puissances du monde occidental. Les théories de la modernisation ont 
envahi tous les secteurs d’activité, y compris la foresterie. Dans un article 
fondamental paru en 1962, Westoby avançait l’hypothèse que la foresterie 
industrielle stimulerait le développement des pays sous-développés (Westoby, 
1962). Selon lui, les industries forestières avaient tissé des liens transversaux 
importants avec le reste de l’économie car elles fournissaient un vaste éventail de 
biens et de services et faisaient essentiellement appel à des intrants locaux. La 
demande en produits forestiers devait augmenter rapidement à la suite de 
l’industrialisation rapide de toutes les économies.  
 
Ces arguments ont jeté les bases du développement de la politique forestière dans 
les pays développés et moins développés. Ils ont très fortement influencé le type de 
développement forestier promulgué par les nouvelles agences d’aide internationale 
comme la Banque mondiale et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). En Inde, la demande accrue en produits forestiers a été satisfaite 
par des investissements importants dans les plantations pour la production de 
produits industriels ligneux. Des capitaux ont été investis dans les grandes industries 
forestières soutenues par les matières premières tirées des plantations et les forêts 
naturelles ont fait l’objet d’une exploitation intensive (Gadgil et coll., 1983). 
 
Les crises économiques du début des années 1970 ont mis abruptement un terme à 
la prospérité des économies occidentales. L’inflation a augmenté de manière 
vertigineuse lorsque l’OPEP a obtenu le quadruplement des cours du pétrole. Ces 
crises économiques ont fait prendre conscience que l’industrialisation ne débouchait 
pas nécessairement sur le développement économique et social des pays sous-
développés (Griffin et Khan, 1978). La pauvreté rurale et urbaine est devenue l’axe 
principal de la théorie et de la pratique du développement, la satisfaction des 
« besoins fondamentaux » figurant au cœur même de la politique de développement 
(Streeten et Bucki, 1978 ; Ghai et coll., 1979).  
 
L’importance de l’énergie a naturellement forcé l’attention sur les pays du monde où 
la plupart des habitants dépendaient du bois pour se nourrir et se chauffer (Arnold, 
1989). Une série de rapports a fait valoir les liens qui existaient entre des millions de 
personnes dépendantes de ressources forestières qui disparaissaient rapidement et 
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l’imminence d’un désastre écologique aux immenses proportions. (Openshaw, 1974 ; 
Earl, 1975 ; Eckholm, 1975, 1976 ; Banque mondiale, 1978). Ce scénario de crise 
écologique et de dégradation des modes de subsistance a été bien développé et a 
joué un rôle très formateur dans l’élaboration de la politique et des pratiques 
forestières en Inde. Par conséquent, cette période a été dominée par le spectre de la 
« crise énergétique » et par des déclarations appuyées selon lesquelles « sans 
nouvelles plantations massives d’arbres, le taux actuel d’exploitation des ressources 
forestières accélérera de manière désastreuse la déforestation et se soldera par une 
pénurie de bois de chauffage à l’échelle planétaire » (Cernea, 1992 :304).  
 
La foresterie, en tant que disciple des stratégies de développement élaborées dans 
des secteurs d’activité plus larges, a pris corps de manière désordonnée dans le 
sillon de la politique du développement et de ses à-coups. Le rejet de 
l’industrialisation comme véhicule de développement a lentement fait son chemin 
dans les services forestiers des agences d’aide internationale. La fin des 
années 1970 a été marquée par une série de conférences et d’énoncés de politiques. 
Parmi celles-ci figurait le revirement majeur de Westoby par rapport à son article de 
1962 sur les mérites de l’industrialisation forestière. Revenant en 1978 sur les 
politiques d’industrialisation et de modernisation qu’il avait si ardemment défendues 
dans les années 1960, il constate en effet que « ... très, très peu d’industries 
forestières établies dans les pays sous-développés [...] ont assuré la promotion du 
développement socio-économique » (Westoby, 1978) À la fin du 8e Congrès forestier 
mondial de 1978 (« La forêt au service de la collectivité »), où il admet sa déception, il 
propose un nouveau rôle social pour la foresterie, une forme de foresterie qui allait 
devenir la « foresterie sociale », adhérant à des notions d’action communautaire 
menée par les populations rurales (Westoby, 1978).  
 
Cela devait donner le coup d’envoi à un programme majeur de la FAO et de l’Agence 
suédoise de développement international pour contribuer à l’élaboration de 
programmes de foresterie communautaire dans le monde. La même année, la 
Banque mondiale a publié un Forestry Sector Policy Paper qui signalait également 
un changement majeur d’orientation et le soutien à une forme de foresterie destinée 
à répondre aux besoins locaux (Banque mondiale, 1978). La foresterie pour le 
développement communautaire local est alors devenue la nouvelle pratique 
internationale de développement forestier, dont la promotion a été activement 
assurée par les organisations internationales et vendue sous la forme de 
programmes et de projets. La foresterie était alors considérée comme le « seul 
véhicule » grâce auquel les besoins des populations locales pouvaient être satisfaits 
et la qualité de vie en milieu rural améliorée (Richardson, 1978 ; Shah, 1975). 
 
Puisque la foresterie sociale a officiellement vu le jour en Inde, plusieurs États ont 
fait œuvre de pionniers en lançant des programmes de pépinières en dehors des 
frontières traditionnelles des domaines forestiers (Gadgil et coll., 1983 ; Wiersum, 
1986 ; Arnold, 1989). Par exemple, l’État du Gujarat en 1970 a constitué un service 
de foresterie communautaire au sein du département des forêts et dès 1956, le Tamil 
Nadu avait lancé un programme de plantation d’arbres pour créer des emplois sur 
les rives des estrans et les terres incultes des villages (Singh et coll., 1989). Après 
1973, la moitié des revenus tirés de ces plantations étaient reversés aux panchayats 
locaux et les habitants bénéficiaient de l’autorisation de récolter du fourrage dans les 
zones de plantation (Eckholm, 1979, Wiersum 1986). Au même moment, l’élan 
donné à la production de bois d’œuvre commençait à se faire jour et était déclaré par 
la Commission nationale sur l’agriculture en 1976 comme « la raison d’être de 
l’existence des forêts » (GOI, 1976), laquelle recommandait également que l’on 
reconnaisse la foresterie sociale. La Commission nationale sur l’agriculture a précisé 
cette orientation en classant les forêts en forêts protégées, forêts de production et 
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forêts sociales, les forêts sociales étant des terres réputées « incultes » hors des 
frontières des forêts d’État.  
 
Autrement dit, la foresterie sociale pourrait être perçue comme le prolongement du 
contrôle des départements des forêts de l’État sur les terres situées en dehors de 
leur territoire mais également comme un moyen d’alléger la pression exercée sur les 
forêts « productives » pour garantir le maintien de la production de matières 
premières industrielles. La foresterie sociale comme moyen de soulager la pression 
n’a rien fait pour empêcher l’émergence de vigoureux mouvements de protestation 
locaux contre le retrait des forêts aux usagers locaux. À Bihar, en 1978, les habitants 
ont protesté, dans le cadre de ce qu’ils ont baptisé la « guerre des arbres », contre le 
remplacement des forêts naturelles par des plantations de teck (CSE, 1982). Dans 
les Himalayas, le mouvement Chipko a protesté contre l’abattage de forêts de pins 
(Shiva et coll., 1985) et au Madhya Pradesh, les manifestations ont permis de mettre 
un terme à un projet de la Banque mondiale qui devait transformer 20 000 hectares 
de forêts naturelles essentielles à l’économie des groupes tribaux en plantations de 
pins (ibid. ; Dogra, 1985 ; Anderson et Huber, 1988). 
 
La création du National Wastelands Development Board (NWDB) en 1985 est une 
indication de l’importance que le gouvernement attachait aux problèmes apparents 
des approvisionnements en produits forestiers pour les populations locales (GOI, 
1999 ; Chowdhury, 1992). Il a aussi conforté l’avance de l’État sur des terres ne 
relevant pas officiellement de sa compétence. Cette création a aussi signifié un 
changement d’axe de la part du ministère de l’Environnement et des Forêts et 
annoncé le retrait du contrôle exclusif sur tout ce qui relevait des arbres et des forêts 
aux forestiers et le début du déclin de l’influence des forestiers professionnels sur 
l’établissement des politiques (Chambers et coll., 1989). Cet événement a aussi 
marqué le début d’une « projectisation » accrue des fonds alloués, les forestiers 
devant mener les activités dans le cadre de projets (avec des cibles définies) et 
renoncer ce faisant à une planification plus globale de la gestion des ressources 
forestières. La foresterie sociale s’est accompagnée de l’arrivée de plusieurs acteurs 
sur la scène de la foresterie indienne, sous la forme de donateurs étrangers, 
notamment suédois (avec Sida et des projets à Orissa, Bihar et Tamil Nadu), mais 
aussi d’ONG chargées de servir d’intermédiaires au niveau des collectivités (Verma, 
1990). Compte tenu de l’intérêt croissant des donateurs pour appuyer le secteur 
forestier afin qu’il fournisse le bois de chauffage et satisfasse à d’autres besoins 
fondamentaux, la foresterie sociale semblait réunir les critères nécessaires. Pendant 
15 ans, 400 millions de dollars américains ont donc été consacrés à l’établissement 
de programmes de foresterie sociale (Poffenberger, 1990) et en l’espace de cinq 
ans, soit entre 1979 et 1984, on estime que plus de 2,5 millions d’hectares de terre 
ont été reboisés (Guhathakurta, 1984).  
 
La vocation initiale du NWDB était de reboiser les terres dites « incultes » d’Inde. 
Son but, comme l’a expliqué le premier ministre Rajiv Gandhi à l’époque, était de 
reboiser 5 millions d’hectares par an pour le bois de chauffage et le fourrage (selon 
Chambers et coll., 1989, cela correspondait à 10 milliards d’arbres, soit 
17 000 arbres par village et par an !). Naturellement, les terres incultes en Inde 
n’existent pas mais relèvent d’une notion directement inspirée des méthodes des 
autorités coloniales pour affirmer de leur souveraineté sur des zones qui n’étaient 
pas du ressort de la gestion traditionnelle. C’est ainsi que Baden-Powell (1874) a pu 
déclarer ce qui suit : « Il n’y a eu jamais aucun doute qu’en théorie, les terres 
“incultes”, c’est-à-dire les terres non occupées par leur propriétaire ni attribuée à 
quiconque, était à la disposition des autorités pour qu’elles puissent en disposer 
comme bon leur semblaient ; en bref, ces terres appartenaient à l’État. » De cette 
manière, de vastes territoires exploités par les populations locales pour le bétail, la 
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cueillette de plantes médicinales, etc. leur ont été retirés et mis à la disposition de 
l’État pour qu’il les attribue en fonction de ses besoins. Tout au long du XIXe siècle, 
on a beaucoup insisté sur la transformation des terres « incultes » en terres plus 
productives, ce qui revenait en règle générale à y planter des espèces d’arbres ayant 
une valeur commerciale.  
 
Dans les années 1980, cette approche générale des terres « incultes » a changé 
d’objectif mais pas de méthode, lorsque les terres incultes ont à nouveau été 
identifiées come zones cibles d’intervention mais cette fois, pour produire le bois de 
chauffage pour la nation (Hegde, 1987 fournit un guide technique détaillé sur la 
restauration des terres incultes). Cette initiative passait encore outre les droits des 
usagers de ces terres (Verma, 1990). Les objectifs visés par Rajiv Gandhi se sont 
inévitablement soldés par l’appropriation illicite des terres qui faisaient l’objet d’autres 
formes de gestion (en particulier le pâturage), par le désenchantement de nombreux 
villageois et par l’échec des projets de plantations (Jodha, 1995). Le bilan commun 
de ces projets de foresterie sociale bénéficiant de fonds extérieurs sur les terres 
incultes est caractérisé par l’échec des objectifs visés en termes de plantation et par 
le désintérêt des villageois qui ne voyaient aucun avantage à y participer (USAID, 
1985 ; Arnold et coll., 1990 ; Banque mondiale, 1990). Par exemple, dans l’Uttar 
Pradesh où un objectif de 3 080 hectares de boisés avait été fixée, 136 hectares 
seulement avaient été plantés à la fin du projet de la Banque mondiale, car le groupe 
cible de villageois pauvres ne souhaitait pas contribuer à une entreprise qui apportait 
des bénéfices limités et demandait des investissements significatifs en termes de 
travail, de protection et d’entretien (Cernea, 1992 citant une évaluation de la Banque 
mondiale). 
 
Les programmes de foresterie agricole, qui relèvent aussi de la foresterie sociale, 
n’ont guère obtenu de succès aux étapes initiales, comme en témoigne la demande 
de semis qui a très largement dépassée l’offre (Blair, 1986). Les plantations d’arbres 
privées étaient concentrées dans quelques régions d’Inde et se sont soldées par la 
surproduction localisée d’arbres adultes et l’effondrement des cours. La chute des 
cours et les excédents locaux expliquent peut-être le ralentissement vers le milieu 
des années 1990 de l’embellie qu’avaient connue les fermiers les plus aisés. 
(Saxena, 1990, 1994).  
 
Les détracteurs de la foresterie sociale de cette époque ont alors lancé un débat 
important qui a eu des conséquences profondes en Inde et ailleurs sur la nature des 
espèces d’arbres dont il fallait assurer la promotion. Dans ce cas précis, l’eucalyptus 
est devenu l’axe d’une protestation majeure et soutenue contre l’État qui en assurait 
la promotion pour des raisons attribuées uniquement à des besoins commerciaux au 
détriment du système agricole et des mesures anti-pauvres. L’eucalyptus ne 
répondait en effet pas aux besoins immédiats en bois de chauffage et en fourrage et 
éloignait d’autres formes d’agriculture plus diversifiées et nécessitant beaucoup de 
main-d’œuvre (Shiva et coll., 1981 ; CSE, 1982).  
 
Par conséquent, au milieu des années 1980, la foresterie sociale était déjà aux 
prises avec une vaste controverse. Les évaluations des programmes de foresterie 
sociale en place depuis plus de dix ans ont révélé des problèmes significatifs en 
termes de processus et de résultats (Arnold, 1989; Encadré 1). À ce stade, les 
agences de financement externes des projets de foresterie justifiaient leur 
financement sur la base de la réduction de la pauvreté et de la satisfaction des 
besoins fondamentaux, notamment en termes de bois de chauffage ; la foresterie 
était perçue comme la voie d’accès idéal aux groupes les plus marginalisés 
(Magrath, 1988). Mais les projets de foresterie sociale n’ont pas atteints leurs 
objectifs en termes de résorption de la pauvreté et dans bien des cas, les groupes 
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les plus pauvres ont été dépossédés des terres qu’ils exploitaient, notamment ceux 
dont la subsistance dépendait de l’accès à des pâturages (Foley et Barnard, 1985).  
 

 
 

Critiques de la foresterie sociale 
 

• Communautés homogènes : les populations locales étaient considérées 
comme un groupe homogène non stratifié, représenté par un panchayat et l’on 
pensait en conséquence que l’accès aux revenus serait équitablement réparti. 

• Participation asymétrique : la participation se limitait à des discussions entre 
les représentants du panchayat et le département des forêts.  

• Représentation des intérêts : on partait du principe que le panchayat 
représenterait les intérêts de divers groupes.  

• Disparition des modes de subsistance : les plantations d’arbres sur les terres 
communes a remplacé d’autres modes d'exploitation des terres et conduit à la 
disparition des modes de subsistance locaux (particulièrement pour les foyers les 
plus pauvres).  

• Coûts élevés : le coût de la protection (assumée par les départements des forêts 
et les projets) était trop élevé et insoutenable.  

• Revenus incertains : le partage des revenus n’était pas clairement établi et était 
déterminé par le panchayat. 

• Pas de propriété à l’échelle locale : les taux de survie étaient très bas puisque 
les plantations étaient considérées comme appartenant au gouvernement plutôt 
qu’aux populations locales. 

• Acquisition par l’État de terres ne lui appartenant pas : les terres relevant des 
projets de foresterie sociale ont été reclassifiées comme des forêts protégées et 
partant, les populations locales ne pouvaient plus recueillir les produits des zones 
de plantation.  

• Espèces commerciales : les espèces à croissance rapide ont été privilégiées 
par les départements des forêts à cause de leur facilité de production. Bien que 
leur forte valeur marchande intéressait certains groupes locaux (surtout les 
fermiers les plus riches), la plupart de ceux qui utilisaient auparavant les zones de 
plantation souhaitaient avoir accès à une biomasse non commerciale.  

• L’accès aux produits intermédiaires comme les branches et l’herbe a été 
refusé aux populations locales. 

• Projet non favorable aux pauvres : les personnes que la foresterie sociale est 
censée aider, c’est-à-dire les pauvres, ont peu sinon rien gagné du programme. 

 
Source : Alvares, 1982 ; Shiva et coll., 1982 ; Shiva et Bandyopadhyay, 1983 ; Mahiti 
Team, 1983 ; Olsson, 1986 ; Sen et Das, 1987 ; Arnold et coll., 1987 a et b, 1990 ; 
Brokensha, 1988 ; Singh et coll., 1989 ; Verma, 1990 ; Arnold et Stewart, 1991 ; Pandey 
et Jain, 1991 ; Poffenberger et Singh, 1992 ; Saxena, 1991, 1992 ; et tiré de Pathak, 1994 

La diversité des objectifs attribués à la foresterie sociale visant les communautés 
a grevé dès le départ le programme, en multipliant les groupes cibles à atteindre 
mais en ne proposant que deux modèles, celui des terrains boisés ou de la foresterie 
agricole. L’un des facteurs le plus souvent identifiés dans cet échec est l’absence de 
participation des populations locales à la planification et à la gestion. Cela s’est soldé 
par un faible taux de survie des arbres plantés sur des terres auparavant réservées à 
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d’autres usages et la réticence des communautés à assumer toute responsabilité 
dans la gestion des plantations perçues comme des actifs appartenant au 
département des forêts sur des terres communautaires, avec des possibilités de 
partage des revenus douteuses (Verma, 1990). Ce phénomène a été accentué par la 
volonté marquée des départements des forêts d’utiliser essentiellement la foresterie 
sociale comme moyen d’alléger les pressions exercées sur les forêts utilisées pour 
une production commerciale en les transférant sur des boisés nouvellement créés en 
dehors du domaine forestier, ce qui correspondant dans les faits à un moyen 
d’étendre les frontières de la forêt au détriment des usagers locaux.  
 
En outre, même si la foresterie sociale avait pour vocation d’alléger les pressions 
exercées sur les terres forestières en créant d’autres sources de bois de chauffage, 
de fourrage et de produits forestiers, la dégradation des forêts naturelles s’est 
poursuivie puisque les boisés ne pouvaient remplacer les multiples avantages des 
forêts naturelles. La canalisation des fonds et des énergies sur les terres privées et 
communes s’est faite au détriment des investissements dans les forêts naturelles et 
de leur gestion (Arnold et coll., 1987a et b ; Arnold, 1990 ; Chambers et coll., 1989 ; 
Chaffey et coll., 1992). Par conséquent, la foresterie sociale est devenue une 
pratique qui est restée marginalisée, avec des divisions distinctes de forestiers 
sociaux voués à sa mise en œuvre et motivés par des cibles qui fournissaient des 
incitatifs pervers et des plantations vouées à l’échec.  
 
Bien que la foresterie sociale ait amorcé l’établissement de nouveaux rapports avec 
les populations locales, elle a aussi contraints les forestiers à délaisser une forme de 
foresterie qui n’avait nul besoin de remarquer les phénomènes « sociaux » qui se 
produisaient sur les terres en dehors des zones forestières de l’État et par 
conséquent qui avaient peu ou aucun effet sur leurs façons de travailler. Enfin, cette 
initiative a marqué le début d’un changement dans les rapports de force, ce qui a 
amené les forestiers à sortir de la forêt et à entrer dans les villages et les fermes. 
Cette expérience a jeté les bases en Inde d’un transfert profond et encore contesté 
au sein des départements des forêts vers les populations locales. Il s’est soldé par la 
reconnaissance de leur rôle limité dans la gestion forestière avec l’arrivée de la 
gestion forestière commune et par des contrats officiels entre l’État et la société en 
vue du partage de la gestion des forêts.  
 
 
 
Remarque : Les références marquées d’un astérisque (*) figurent dans la Collection « 
Littérature grise » du Programme Environnement et politique forestière de l’ODI : 
www.odifpeg.org.uk/publications/greyliterature
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