DE L A CONSERYATION PARTICIPATIVE

De la conservation participative
à la promotion de I’économie libérale
Les politiques de conservation de la faune
en Zambie et au Zimbabwe

L

notion de participation a été introduite dans les programmes de
conservation des ressources naturelles du Zimbabwe et de la Zambie au milieu des années 1980. Elle matérialisait un changement d‘optique
des professionnels de la conservation de la nature, qui abandonnaient une
logique dirigiste de la conservation, basée sur l’exclusion des populations
vivant sur les zones à protéger, pour une conception intégrée de la conservation incluant les acteurs locaux et ayant pour objectif de dégager et
partager des bénéfices économiques de la gestion des ressources naturelles.
Le programme ADMADE (Administrative Maiaageiizeizt Design for G a m
Maizagenzeizt Areas) en Zambie et le programme CAMPFIRE (Coi?zmuizaZ
Areas Maizagement Progananae For Iadigeiaous Resources) au Zimbabwe ont
été les deux premiers programmes africains mettant en place une politique
de participation locale sur une partie significative de leur territoire national. ADMADE a été progressivement mis en place sur l’ensemble des
zones de gestion de la chasse (Ganze Management Areas) qui constituent
2 1,3 % du territoire zambien. CAMPFIRE fonctionne dans certaines aires
communales (co~~zmunaZareas) sur environ 14 O00 km2 et touche
600 O00 personnes. Dans les deux cas, les objectifs sont similaires : faire
participer les populations locales aux bénéfices économiques de la gestion
de la faune afin d’accroître le contrôle sur le braconnage et donc améliorer
les conditions écologiques des zones protégées. Dans ce but, les deux programmes ont mis en place des organes de gestion, associant élus locaux,
chefs (( traditionnels o, organisations non gouvernementales, entreprises
privées de chasse et responsables administratifs du secteur de la conservation, organes chargés de coordonner les programmes au niveau local et
de redistribuer une partie des bénéfices de la chasse sportive et du tourisme
animalier aux populations locales. Si ces programmes ne sont pas encore
bénéficiaires, ils ont eu néanmoins des résultats économiques localement
importants, notamment au Zimbabwe. Dans ce dernier pays, la redistribution des bénéfices est monétarisée, alors qu’en Zambie les sommes déga1-
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gées de la chasse sont directement utilisées en biens d’équipement ou pour
la construction d’infrastructures (1).
On observe un engouement important pour ces deux programmes de
conservation de la nature par la participation, chez les professionnels de
la nature en Zambie et au Zimbabwe, mais également dans les organismes
internationaux d’environnement. Mais cet engouement n’est pas accompagné d’une réflexion critique sur les potentialités politiques induites par
la notion de participation, en particulier la démocratisation et l’autonomisation du local. I1 nous semble que ce manque puisse s’expliquer par
une différence d’objectif entre ce qui est annoncé et ce qui est voulu par
les acteurs nationaux et transnationaux de la conservation des ressources
naturelles. En ce sens, et contrairement à ce qu’affirment les acteurs du
secteur, la participation ne paraît pas devoir déboucher sur une démocratie
participative, mais plutôt SUT un système libéral fortement détermink par
l’économique, suivant en cela une logique de diffusion mondiale d’un système idéologique actuellement dominant dont la matrice, pour reprendre
les termes de Zaki Laïdi, serait la i(démocratie de marché )) ( 2 ) .
De manière très schématique, on peut dire que la mondialisation,
entendue comme la constitution d’un système international qui tend vers
l’unification de ses règles, de ses valeurs, de ses objectifs, tout en prktendant intégrer en son sein l’ensemble de l’humanité (3), se construit spatia!ement ,selon deus modalités principales. La première est une extension
d’Etat à Etat, par le développement de réseaux transnationaux réels ou
virtuels qui concernent les êtres humains et les biens d‘échange. La
seconde modalité est un renforcement au niveau national, qui opère principalement par diffusion sociale et spatiale au sein du territoire de l’Etat.
La constitution de réseaux à l’échelle interétatique commence à être
bien étudiée dans les domaines économiques, financiers et diplomatiques,
même si, comme le souligne Olivier Mongin dans un article synthétique
sur la mondialisation économique, les interprétations scientifiques qui
accompagnent le phénomène sont encore divergentes (4). Elle commence
à l’être aujourd’hui dans les domaines politiques, sociaux et culturels (5).
Dans ces domaines également, les interprétations scientifiques peuvent
diverger selon les auteurs, d’autant plus fortement que l’émergence sur la
scène internationale des (( forces vives de la société civile o (6) ou la constitution de réseaux transnationaux informels prennent des formes jusque-là
((

(1) Pour une présentation plus détaillée des programmes ADMADE et CAMPFIRE, on pourra consulter parmi une littérature abondante, pour la Zambie, Dale
M. Lewis, Gilson B. Kaweche et Ackim N.
Mwenya, 1990, u Wildlife conservation
outside protected areas. Lessons from an
experiment in Zambia I), Conservation Biology, 4 , 2 ;et, pour le Zimbabwe, Brian A.
Child, 1996, (I The practice and principles
of community-based wildlife management
in Zimbabwe: the CAMPFIRE programme l), Biodiversity and Conservation, 5.
(2) Zaki Laïdi, ciLe temps mondial
comme événement planétaire I), in Z. Ldidi
(dir.) Le temps mondial, Bruxelles, Ed.
Complexes, 1997, p. 14.
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(3) B. Badie, L’État imponé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris,
Fayard, 1992, p. 10 (L’espace du politique).
(4) O. Mongin, (( Les toumants de la
mondialisation. La bataille des interprétations i), Esprit, 1996, 226.
(5) B. Badie et M.-C. Smouts, 1995,
Le retournement du monde. Sociologie de la
scètie internationale, Presses de la FNSP
Dalloz, Paris, 1995 (Amphithéâtre).
(6) M.-C. Smouts, (I La construction
equivoque d’une “opinion” mondiale ID,
Revue Tiers Monde, 1997, 38, 151, p. 682.

-

D E LA CONSERVATION PARTZCZPATIVE

inédites à ces échelles et ne suivent pas la structuration plus classique
d’une entreprise multinationale ou des rapports diplomatiques interétatiques (7). Les liens croissants entre les sociétés déterminent en effet de
nouvelles formes d’organisations sociales, qui sont loin de toucher tous
les secteurs de la société, mais qui commencent à être identifiées comme
autant d’objets d’étude. Dans les domaines touchant à l’environnement,
la plus importante est certainement I’émergence relativement récente des
organisations non-gouvernementales, qui jouent un rôle sans cesse croissant dans les questions internationales (8).
Mais nous voulons ici nous intéresser au processus de renforcement
intraétatique de la mondialisation. On entend par renforcernent une diffusion au sein d’une société et d’un espace national de conceptions et de
pratiques utilisées jusqu’à là par certaines élites et par les acteurs des
réseaux transnationaux. Ce processus s’inscrit en plein dans (( une double
logique d’étirement (spatial) et d’intensification des relations planétaires (9). Mais il ne constitue que la partie infraétatique de la mondialisation et suit à ce titre des modalités et des dynamiques particulières. La
démocratie libérale qui serait renforcée par la mise en place de programmes participatifs de conservation des ressources naturelles n’est pas ainsi
une extension linéaire de la démocratisation qui touche de nombreux pays
africains : l’instauration du multipartisme, les pressions de certains organismes internationaux pour un approfondissement de la démocratie
(conditionnalité du Fonds monétaire international) n’agissent pas aux
mêmes niveaux que les programmes de conservation participative, même
s’ils rentrent tous deux dans un processus plus général de globalisation (10). On distingue donc, de manière un peu formelle, une double
dynamique, transnationale d’une part et infranationale de l’autre. Ce sont
les processus en cours à cette deuxième échelle qui justifient cet article.
Dans le cadre de cette mondialisation, la participation joue un rôle
central comme nouveau mythe politique. On cherche à décrypter l’articulation conceptuelle qui a construit et légitimé la participation comme
allégorie d’une démocratisation à 1’échelle globale, ainsi que les hsuffisances des analyses de politiques internationales d’environnement. Ceci
nous permet de montrer la logique de diffusion d’une économie libérale
à l’oeuvre dans les programmes de conservation par la participation zambiens et zimbabwéens.
(7) F. Constantin, Q L’informel internationalisé, ou la subversion de la territorialité o, in B. Badie et M.C. Smouts (dir.),
(I L’international sans territoire D,Culnwe et
Conflits, 1996, 21-22 ; Pierre Senarclens
(de), Q La théorie des réginies et l’étude des
organisationsintemationales o, Revue internationale des sciences sociales, 1993, 135.
( 8 ) P.Wapner, 1996, Environmental
activism and world civic politics, New York,
State Univ. of New York Press ; T. Printen et M. Finger, 1994, Environmental
NGOs iii world politics. Linking the local and
the global, Routledge, Londres - New
York; Lasse Ringius, 1997, (I Environmental NGOs and regime change : the case of
ocean dumping of radioactive waste D,

Euyopean Joumal of International Relations,
3, 1 ; P.Ghils, (I La société civile intemationale : les organisations internationales
non gouvernementales dans le système
international D, Revue intemationale des
sciences sociales, 132.
(9) Zab Laïdi, 1997, op. cit., p. 16,
qui reprend la terminologie de Anthony
Giddens.

(10) I1 faut néanmoins préciser que la
conditionnalité du FMI inclut les Plans
nationaux d’action environnementale. La
conservation de la faune s’inscrit donc
dans ces plans, mais possède une marge de
manœuvre et un champ d’action spécifique.
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La participation comme mythologie
L‘omniprésence du terme participation dans la littérature de l’environnement et du développement ainsi que son caractère politiquement admissible obligent à prendre un tant soit peu de distance quand on veut questionner cetre notion dans un contexte particulier. I1 apparaît en effet que
la conservation de la nature par la participation locale est devenue une
référence incontournable en associant un versant politique aux questions
transnationales de préservation de la biodiversité. Dans le même temps,
les analyse socio-politiques n’ont pas fourni d’explications satisfaisantes
sur la constitution de ce terme comme référence obligée pour les politiques
publiques nationales et internationales de conservation de la nature.
La participation, allégorie d’une démocratisation planétaire

Dans l’acceptation retenue par les organismes internationaux d’environnement, la participation est une logique d’action qui tente de replacer
les populations locales dans les processus de formulation et de gestion des
programmes mis en place pour et/ou par elles. Cette notion s’est diffusée
dans les années 1970 à l’ensemble des programmes de développement, et
a été transposée au monde de la conservation dans le courant des années
1980. Les professionnels africains de la protection de la nature ont été
d’autant plus intéressés par une notion qui réintégrait les acteurs locaux
dans leurs programmes que la conservation traîne avec elle un passé très
nettement autoritaire, depuis la création des réserves de chasse puis des
parcs nationaux dans la première moitié du ;yxcsiècle (1 1). Pour reprendre
une formulation ayant fait long feu, la participation permettrait de passer
d’une conservation contre les populations locales à une conservation pour,
voire par les acteurs locaux (12). L’idée de participation autorise ainsi à
envisager une amélioration des conditions écologiques des milieux et espèces protégées, accompagnée d’une amélioration des conditions de vie des
habitants.
Dans la conception des organismes internationaux, la participation
trouve sa justification à deux niveaux. Premièrement, par un idéal démocratique possédant une orientation libérale prononcée. Deuxièmement,
par une référence systématique à un cadre mondial.
L’idéal démocratique est envisagé comme un renforcement du rôle
des acteurs locaux dans la vie économique, politique et sociale locale.
L’acteur, engagé dans une dynamique de responsabilisation, de participation et d’initiative voit son rôle citoyen renforcé : la citoyenneté (( renvoie
à l’idée de participation politique. Elle constitue l’attribut juridique de
l’individu qui jouit des droits civiques D (13). Elle a donc pour objectif
explicite de limiter l’emprise des institutions politiques non démocrati(11) J. M. Mackenzie, The Empire of
Nature. Himtiizg, Conservation and British
iinperialiswz, Manchester 1988, Manchester
Univ. Press (coll. Studies in Imperialism).
(12) Marschall W. Murphree, 1996,
(I “Ex Africa semper aliquid novi ?” Possibilities for linlring African environmental
scholarship, policy and practice D,A paraî-
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tre, Actes du Colloque Panafrzcain sur la gestion conw”autaire des ressoicrces naturelles
et le développenzent durable, IFRA-IUCN,
Harare.
(13) P.Braud, Sciencepolitique. 1. La
démocratie, Paris, Le Seuil, 1997, p. 105
(Points Essais).
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ques. Dans le cas particulier de l’Afrique australe, ceci revient à limiter le
rôle des systèmes monarchiques locaux ou régionaux (14). En Zambie
comme au Zimbabwe, dans les régions concernées par la conservation de
la nature, le système étatique agit en effet toujours en parallèle d’un pouvoir royal local. Dans la mesure où la participation démocratique signifie
le renforcement du rôle de l’ensemble des acteurs locaux, elle passe nécessairement par une délégitimation du pouvoir monarchique. Mais ce renforcement démocratique doit également limiter le rôle de 1’Etat autoritaire : à ce titre, la décentralisation est jugée nécessaire en Zambie comme
au Zimbabwe. Elle est censée s’appuyer sur une décentralisation administrative, mais également sur un approfondissement de l’action de la société
civile locale qui réduirait l’action gouvernementale. Enfin, on verra que
l’acception du libéralisme qui est retenue par le monde de la conservation
est très nettement orientée vers le domaine économique et vers les possibilités d’enrichissementdes populations, possibilités qui sont vues comme
le moteur du processus d’éVeil démocratique des campagnes d’Afrique
australe en même temps que le moteur d’une conservation plus efficace.
Le référentiel mondial est utilisé en permanence dans le secteur de la
conservation participative. Dans son cadre justificatif, c’est déjà un impératif commercial à l’échelle internationale. La Conservation de la nature
est à ce titre devenue une gestion des ressources naturelles, ces dernières
destinées à un m a d é aux dimensions planétaires. Les safaris de chasse
et, dans une moindre mesure, le tourisme animalier, sont quasiexclusivement tournés vers un public à fort pouvoir d’achat, et donc principalement occidental ou sud-africain. Le commerce des ressources naturelles, et plus spécifiquement le commerce ou le trafic de denrées rares
comme l’ivoire et la corne de rhinocéros, est lui aussi directement tourné
vers des destinations plus ou moins lointaines mais surtout rémunératrices
(Extrême-Orient, péninsule arabique). Le référentiel mondial est ensuite
un impératif écologique. Si les premières mesures de protection du colonisateur au tournant du siècle visaient à enrayer le déclin local d’espèces
particulières, la prise en compte de la perte de la diversité biologique oblige
aujourd’hui tout professionnel de la conservation à justifier son action non
plus dans un cadre écosystémique, mais à l’échelle de la biosphère, et ceci
quel que soit l’endémisme des espèces considérées ou l’originalité de la
biocénose à protéger.
La notion de participation est ainsi renforcée quand elle peut se placer
sur ces deux niveaux de légitimation distincts, un niveau idéal (la démocratie locale) et un niveau réaliste (la mondialisation). Ces deux dimensions donnent à la notion un caractère raisonnable et inévitable qui a pu
entraver toute analyse critique.
Insufisance des analyses de la participation

Mais en plus d’une légitimation politique forte, la notion de participation a été d’autant mieux accueillie qu’elle n’a pas été soumise à une
critique scientifique approfondie. I1 semble en effet que l’analyse socio(14) L’utilisation de l’adjectif ~~zoizar ries i ) s’est développée en systèmes hiérarchique se justifie dans le cadre zimbabwéen chiques qui vont de l’échelle locale ?i
et zambien, où l’organisation des (1 cheffe- l’échelle régionale ou nationale.

117

ESTIENNE RODARY

politique du terme ait été biaisée par une approche héritière du courant
néoréaliste des études de politiques internationales d’environnement, qui
a tendance à opposer l’action gouvernementaleà l’action des organisations
non gouvernementales d’environnement (ONGE) .
Dans l’étude des mouvements environnementaux et des nouveaux
mouvements sociaux qui leur sont liés, les sociologues ont eu tendance à
adopter une approche institutionnaliste et à privilégier une analyse dichotomique entre les Etats et les organisations non-gouvernementales, représentants - légitimes ou non - d’une société civile internationale en gestation. Thomas Princen et Matthias Finger en particulier considèrent que
les ONGE jouent désormais un rôle spécifique dans la formulation de
nouvelles politiques environnementales en établissant un lien (linkage)
entre le local et le global, rôle que ne peuvent pas endosser les gouvernements (15). Laas Ringius suit une même optique en montrant que la
bataille pour l’interdiction des déversements de déchets radioactifs dans
l’océan a été menée - et gagnée -par Greenpeace, contre l’avis des scientifiques et la position initiale des gouvernements (16). Quand des auteurs
sont plus prudents sur la possibilité des ONGE de jouer un rôle significatif
dans les politiques,environnementales,ils restent encore cantonnés à une
vision opposant 1’Etat à la société civile (17). Tout se passe comme si la
spécificité institutionnelle des ONGE et leur caractère novateur sur la
scène internationale empêchait les scientifiques de prendre en compte les
convergences - d’intérêt ou opératoires - entre elles et les structures étatiques. Ceci est particulièrement visible dans la thèse de Paul Wapner, qui
place l’action des ONGE à des niveaux sub-étatiques (sub-statism) ou
supra-étatiques (supra-statism), et voit ces positionnements comme autant
de moyens de contourner l’action des gouvernements (18). Cette tendance dichotomique est également visible dans la thèse de Marie-Laure
Lambert sur la CITES (19), quand elle oppose la position des ONGE à
la position des gouvernements (20). I1 semblerait donc y avoir une divergence irréductible d’intérêt et de moyens entre des organisations nongouvernementalesgui renforcent leur position, et les actions classiques des
administrations d’Etats dans les politiques internationales. On peut néanmoins opposer une première remarque à l’analyse de la divergence entre
gouvernements et ONG. Les études mentionnées ci-dessus portent toutes
sur des ONG au sens strict (c’est-à-dire réellement non gouvernementales) : elles passent sous silence le cas particulier qu’est l’Union mondiale
pour la nature (UICN), qui associe représentation étatique et société civile
et qui joue un rôle prépondérant dans la formulation des politiques de
conservation en Zambie et au Zimbabwe, ainsi que des structures gouvernementales ayant, sur ce terrain de la conservation de la nature en Afrique,
des modes d’action se rapprochant significativement des ONGE, comme

(15) T.Princen et M. Finger, op. cit.,
chapitre 2, pp. 29 et suivantes.
(16) Lasse Ringius, op. cit.
(17 ) bustiala, cité par Lasse Ringius, op. cit.
(18) P.Wapner, op. cit.
(19) Convention sur le commerce
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intemational des espèces de faune et de
flore sauvage menacées d’extinction.
(20) M.-L. Lambert, La vie sauvage,
enjeu du droit intenzational contenzporaiiz.
Réjeexion szcr Ia CITES, thèse pour le doctorat de droit, Pans, 1997, Univ. de Pans
I, pp. 165 et suivantes.
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les agences internationales de développement (2 1). Mais plus fondamentalement, notre recherche invalide en grande partie l’idée d’une confrontation entre logique d’action étatique et logique d’action des ONGE. Les
gouvernements, les ONGE et les entreprises privées sont en collaboration
relativement étroite dans la formulation, la mise en place et la gestion des
politiques publiques du secteur de la conservation. Cette convergence au
niveau infranational n’interdit pas des divergences à d’autres échelles, et
elle s’inscrit dans un schéma politique et économique de dépendance telle
que l’a décrit Bertrand Badie (22). Néanmoins, la convergence opératoire
des professionnels de la protection de la nature nous paraît indéniable
quand il s’agit de renforcer ces politiques sur le territoire national et toucher des populations encore peu (( conservationnistes o. Ceci s’inscrit,
comme on le verra plus loin, en opposition avec la notion de Zocalisme
développée par Paul Wapner à propos de l’action du Fonds mondial pour
la nature (WWF) (23).
Cette vision bipolarisée paraît également s’accompagner d’une
absence de réflexion sur la dimension idéologique de ces nouvelles politiques. Que ce soit pour leur caractère critique d’un système mondial en
train de se mettre en place ou pour leur pragmatisme résigné face à l’occidentalisation du monde, les ONGE nous paraissent devoir être étudiées
comme des éléments constitutifs des dynamiques idéologiques actuelles.
Or l’environnement, par les questions et les problèmes qu’il soulève, ne
semble pas être un terrain favorable aux réflexions académiques sur ces
dynamiques : les écrits manquent qui passent d’une analyse de l’action
des ONGE à leur positionnement idéologique. C’est encore la position de
Paul Wapner, qui, en se centrant sur une analyse structurelle du WWF et
de son action, oublie de relever les filiations historiques et néglige une
réflexion critique sur les finalités idéologiques qui accompagnent cette
action (24). A l’inverse, les travaux de Denis Chartier et Jean-Paul Deléage
sur le WWF, Greenpeace et Friends of the Earth, montrent que la tendance
lourde de ces ONGE est de rentrer progressivement dans une logique
marchande, au détriment d’une capacité de critique écologique du capitalisme (25). Pour ce qui concerne la conservation de la faune en Afrique,
les travaux de François Constantin montrent que la conservation des ressources naturelles, avant de se traduire par une gestion effective, doit s’inscrire dans une politique aux objectifs clairs, et que les difficultés ne viennent pas tant de questions écologiques mais de logiques d’acteurs
divergentes, où les villageois restent encore en position d’extrême faiblesse (26).
Dépasser la dichotomie institutionnaliste pour retrouver une idéologie
(21) Celles-ci participent - comme
I’UICN - aux formulations des politiques
générales d‘environnement dans les deux
pays. Elles ont également des actions de
terrain et des financements qui se rapprochent davantage de ceux du WWF, centrés
sur des programmes spécifiques de conservation participative. En Zambie et au Zimbabwe, les agences intemationales de développement les plus actives dans la
conservation sont nord-américaines, euro-

péennes ou scandinaves (USAID, CIDA,
EDF, NORAD...).
(22) B. Badie, op. cit.
(23) P. Wapner, op. cit.
(24) P. Wapner, op. cit.
(25) D. Chartier et J.-P. Deleage,
(I The intemational environmental NGOs :
from the revolutionary alternative to the
pragmatism of reform )), Environmemal
politics, 1998, 7 , 3.
(26) F.Constantin, 1998, 6 La ges-
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commune au champ de la conservation permet donc de mettre en évidence
les processus de diffusion de pratiques transnationales vers un niveau infranational, où la participation est utilisée comme un outil. On va voir que
cet outillage procède davantage d’une construction rhétorique destinée à
légitimer une diffusion d’un système économique libéral que d’une raison
démocratique et écologique.
La participation comme stratégie

A l’analyse des politiques de conservation participative, il apparaît une
différence profonde entre, d’une part, le discours spécialisé qui accompagne les programmes de gestion des ressources naturelles et, d’autre part,
les Ccrits théoriques traitant de participation ou de concepts proches en
sociologie politique. Cette différence s’établit sur trois niveaux distincts.
En reprenant ces trois points de divergence entre les analyses sociologiques
et le discours conservationniste, on peut décrypter les processus de difhsion de la (( démocratie de marché o.
RhStoriqrce du bottom-up

On a vu que la participation est supposée revaloriser le rôle des acteurs
locaux et minimiser le poids des structures et acteurs nationaux et internationaux. L’approche de bas en haut (bottom-up) qui en découle est censée pallier les déficiences des logiques d’action de haut en bas (top-down)
qui prévalaient dans les programmes de développement et de conservation
jusque dans les années 1970 (27). Ceci s’inscrit dans une problématique
plus large de reconnaissance des droits et des capacités d’action des structures locales quand il s’agit de gérer des cas particuliers pris dans des
ramifications mondiales. La globalisation par le bas D permet ainsi, selon
ses défenseurs, d’assurer une gestion cohérente des questions locales, avec
pour conséquence d’influencer les politiques internationales (28). L‘hypothèse de Paul Wapner sur le localisme du WWF s’inscrit dans ce cadre.
Selon lui, la prise de pouvoir du local (yrussroots enzpowemzent) permet,aux
communautés locales de s’opposer à terme aux décisions venues de 1’Etat.
((

tion des ressources naturelles sauvages :
droits, développement local et enjeux de
pouvoirs D, in P.Lavigne-Delville (dir.),
Foricier rural, ressourcesrenoiivelables et développeinent. Analyse comparative des d$férentes approches, à paraître, GRET - Min. de
la Coopération, Paris ; F.Constantin,
1988, (( La production sociale des espaces
naturels protégés : Ossau-Tsavo, mêmes
combats ? D,in Mélanges en l’honneur duprofesseur 3. Aventur. Aux frondres de l’économie et du droit, Univ. de Pau et des Pays de
l’Adour, Pau. Sur les processus idéologiques à I’œuvre dans la conservation de la
faune en Afrique, outre les travaux de
J. Mackenzie et de M.-L. Lambert déjà
cités, voir également : D. Anderson et
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R. Grove (dir.) 1987, Consemration in
Ajìaca :people, policies, and practice, Cambridge, Cambridge Univ. Press ;R. Boardman, 1981, International Organisations and
the Consemration of nature, Bloomington,
Indiana Univ. Press ;R. Bonner, 1993, A t
the Hand of Mari. Peril and hope for Afma’s
wildlife, Londres, Simon and Schuster.
(27) G.Lazarev,
Vers un écodéveloppement pam’cipatif, Paris, L’Harmattan, 1993, (coll. Bibliothèque du développement), pp. 27-33.
(28) A. Hunter, (( Globalization from
below? Promises and perils of the new
internationalism i), Social policy, 1995, 25,
4.
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L’introduction du local face aux échelles nationales et transnationales dans
la littérature environnementale reprend une tradition ancienne de la pensée politique selon laquelle (( l’autonomie locale est l’école de la démocratie r) (29). Cette tradition est renforcée aujourd’hui par la dynamique
d’uniformisation des sociétés, qui justifie la reconnaissance du fait local et
de son articulation avec un universalisme de la raison démocratique (30).
Dans le secteur de la conservation, l’argument localiste semble tomber
sous le sens. Historiquement, la conservation de la nature (( par le haut o
a négligé les savoirs locaux, n’a pas su ou n’a pas voulu répondre aux
besoins des populations, bref, la logique d’intérêt des organismes nationaux et internationaux a été incompatible avec celle des acteurs locaux.
Au contraire, une formulation et une gestion locale des politiques de
conservation locale permettraient une réelle adéquation des besoins et des
moyens. Associée à la participation aux bénéfices, c’est le principal argument avancé en Zambie comme au Zimbabwe pour justifier les programmes ADMADE et CAMPFIRE (31). Mais si la première proposition est
aujourd’hui confirmée (l’approche par le haut est difficilement positive
pour les villageois), la seconde n’est pas vérifiable. En effet, la rhétorique
du bottom-up s’accompagne très exactement d’un renforcement du poids
des acteurs nationaux et internationaux. La logique (( de bas en haut R cache
une dynamique (( de haut en bas )) très nettement identifiable. Tout d’abord
d’un point de vue interne à la conservation, oÙ le fait de minimiser rhétoriquement le poids du transnational permet de limiter les velléités
d’interventions des acteurs locaux à ce niveau, les coupant ainsi d’une
capacité d’action politique évidente. La construction médiatique des professionnels de la conservation - qui va parfois jusqu’à ressembler à une
campagne de désinformation - focalise le débat sur les problématiques de
gestion du local, et n’aborde pas les questions relatives aux politiques
nationales et surtout internationales (32). Les quotas de chasse, la représentativité des ONGE internationales, ou le choix de localisation des programmes restent des questions qui échappent aux villageois. En bref, et
en suivant l’analyse de Jean-Christophe Rufin, on peut dire que (( les peuples ne peuvent exprimer leur choix politique qu’à un niveau national ou
local, c’est-à-dire sans pouvoir atteindre les véritables ressorts du système )) (33). D’autre part, la participation a permis à la conservation de
réintégrer le champ du développement en donnant à celle-ci une légitimité
politique qu’elle n’avait pas réussi à obtenir jusque-là (34). En subsumant
(29) P. Braud, op. cit., p. 94.
(30) A. Touraine, Qu’est-ce que la
démocratie ?, Le Livre de poche, Paris,
1994, (Biblio essais).
(31) M. W. Murphree, La leGon de
Malzenye : pauvreté nirale, démocratie et
conservation de la fauize sauvage, Harare,
ART-IIED, 1997, (Série faune sauvage et
développement), 1.
(32) Cette tendance est visible dans
la majorité des publications de la Banque
mondiale, du WWF ou de I’UICN. Voir
par exemple : IGss A. (dir.), 1990, Living
with Wildlqe. Wildlife resource management
with localparticipation iit Afrca, WB (Tech-

nical paper), Washington, 130 ; M. P.
Wells, I<. Brandon et L.Hannah, 1992,
People and Parks : linking protected area
managentem with local communities, World
Bank - WWF - USAID, Washington.
(33) J.-C. Rufin, La dictature libérale.
Le secret de la toute puissaqe des démocraties
au xx”siicle, Paris, 1994, Ed. Jean-Claude
Lattes, p. 302 (Pluriel).
(34) E. Rodary, Consemation de la
faune, participation locale et contexte sociopolitique. Conservationnisine et iiï$oi”i
tion de la société zambienne, Orléans, Univ.
d’Orléans, 1996, pp. 83 et suivantes,
Mémoire de DEA ETES.
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la sauvegarde de la biodiversité à la citoyenneté, les professionnels de la
conservation recentrent la conservation dans le domaine social. Ils voient
ainsi leur champ d’action augmenter considérablement, touchant des secteurs connexes à la gestion de la nature, et empiétant sur des prérogatives
jusqu’à la réservées à d‘autres secteurs professionnels, et cela d’autant plus
facilement que les régions rurales concernées sont des espaces où l’administration d’Etat est peu présente et sans grands moyens. Ceci autorise
des actions sur le terrain beaucoup plus ambitieuses, comme on le voit
dans le programme ADMADE, dont les bénéfices servent à la construction
de biens d’équipements et d’infrastructures sans rapport avec l’environnement, mais oh le choix des constructions est effectué dans les structures
du programme, regroupant élus, chefs locaux et sociétés de chasse (35).
Le cas du Zimbabwe est légèrem,ent différent, puisque c’est un échelon
particulier de l’administration d’Etat (le District council, où sont néanmoins représentés les chefs locaux, les sociétés de chasse et les ONGE)
qui a la charge du programme CAMPFIRE (36). Mais ici aussi la logique
de haut en bas est favorisée. James Murombedzi précise que la mise en
œuvre de CAMPFIRE par le District council de Nyaminyami a conduit
davantage au renforcement du rôle du District Council dans les affaires
locales qu’à un renforcement de la participation locale à la gestion des
ressources, le District Council ayant intégré à l’ensemble CAMPFIRE ses
programmes d’aménagement rural et de réorganisation des terres communales n (37). D’autre parr, ce nouveau système et les institutions rattachées, bien que conçus dans l’intérêt des communautés locales en vue
d’une planification de bas en haut, ont plutôt servi à présenter a w populations de haut en bas les décisions du gouvernement central. Les structures locales décentralisées sont devenues des structures de légitimation
des politiques du centre (38). On arrive ainsi à une construction originale
où le renforcement du centre passe par une (( recentralisation localisée D au
niveau du District, qui étend ses champs d‘intervention et suit les logiques
de l’administration centrale au lieu de s’ouvrir à une réelle participation
des villageois.
((

Rhhtoriqzce de la biodiversité

Mais si la Participation renforce la crédibilité des programmes de
conservation et leur capacité d’intervention sociale, elle permet également
d’étendre spatialement les zones protégées et d’améliorer qualitativement
le contrôle anti-braconnage. En ce sens, les programmes de conservation
contemporains qui proposent une gestion durable de la biodiversité
n’offrent pas plus de possibilité de choix divergents que leurs prédécesseurs. Nul n’envisage aujourd’hui sérieusement d’éradiquer l’éléphant des
zones -pourtant nombreuses -où il provoque des dégâts aux plantations ...
(35) A. N. Mwenya, D. M. Lewis et
G. B. Kaweche, ADIMADE. Policy, Background and Fzitirre. New administrative
”zgement desipz for Gaine Management
Areas, Chilanga, NPMS, 1990.
(36) Rowan B. Martin, Conimzinal
Area Management Programine For Indigenous Resources, Harare, DNPWLM, 1986.
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(37) J. C. Murombedzi,

(I

CAMP-

FIRE ou alliance impie : conservation par
le profit local D, Politique africaine, 1994,
53, 5, p. 69.
(38) Ibid., p. 70.
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Avant l’instauration des programmes ADMADE et CAMPFIRE, les autorités des deux pays n’avaient pas réussi à réduire de manière significative
le braconnage commercial ou la chasse de subsistance dans les zones périphériques des parcs nationaux. En faisant participer les populations à la
conservation de la faune en périphérie des parcs, les promoteurs
d’ADMADE et de CAMPFIRE espéraient avoir une coopération plus
avancée et un contrôle plus facile sur des surfaces plus importantes, réduisant d’autant la pression sur les parcs nationaux. La mise en place des
programmes participatifs a ainsi offert un choix de gestion plus étendu,
puisqu’une utilisation durable des ressources naturelles a été autorisée
alors qu’elle ne l’était pas auparavant, mais ce choix n’a jamais été jusqu’à
remettre en cause le principe de la conservation. L‘absence de possibilité
de choix contre la conservation, pour les acteurs locaux est un sujet peu
abordé. Michel Pimbert et Jules Pretty notent que les autorités ont besoin
de la participation locale mais qu’elles en ont également peur, dans le sens
où une participation accrue peut amener les gens à être moins contrôlables (39). Le localisme a donc besoin d’un engagement ferme (comnzitnzent) des populations pour une protection de l’environnement (40).
I1 faut donc voir, au-delà des modifications d’approche provoquées
par la notion de participation, une continuité historique directe entre les
conservationnistes contemporains et les préservationnistes d’hier. Dans le
discours des ONGE internationales, les deux termes - préservation et
conservation - sont en permanence mis en opposition. Le premier désigne
le fait d’interdire l’utilisation des ressources, le second l’acte de sauvegarde
pour une utilisation future (41). La philosophie des deux termes est effectivement différente, mais le but recherché reste le même: protéger la
nature de l’action jugée trop dévastatrice de l’homme.
L‘analyse historique nous apprend que la préservation de la nature en
Afrique anglophone durant toute la colonisation a été une politique extrêmement élitiste, depuis sa mise en place par l’aristocratie anglaise pour
limiter l’accès des réserves de chasse à un public privilégié, jusqu’à la multiplication des parcs nationaux et le développement du tourisme. (( Une.
élite iwipériale et naajoiitairenient nzasculine a entrepris de se réserver l’accès à
la chasse, a adopté et transformé le concept de chasse sportive en rituel de prestige
et de domination et a établi la séparation entre les inondes hainzain et animal
afin de promouvoir la “préservation” (et plus tard la “conservation’? comme
unejust9cation continue de son monopole )) (42).Or la période post-coloniale
n’a pas été le théâtre d’un revirement complet des politiques. Au contraire,
on peut s’étonner de la parfaite continuité des orientations conservationnistes. Le volte-face de I<. Kaunda sur cette question, qui invitait les Zambiens à tuer le plus possible d’animaux à la veille de l’indépendance, pour
devenir un ardent défenseur de la conservation quelques mois après, laisse
imaginer les perspectives financières et symboliques qu’il comptait tirer
de la conservation (43). I1 semble probable que les ONGE occidentales
(39) M. P. Pimbert et J. N. Pretty,
Parks, People and Professionals. Putting
n.participation I) iltto protected area management, Genève, UNNSD, 1995, (Discussion paper), 57, p. 25.
(40) P. Wapner, op. cit., p. 112.
(41) K. Makombe, Sliaril2g the Land :

wildliye, people and development in Africa,
Harare, IUCN-ROSA, 1993, (Environmental Issues series), 1.
(42) J. M. Mackenzie, op. cit., p. 22.
(43) C. C . Gibson, Politicians, Peasants, and Poachers :the political economy of
wildlge policy in Zambia, Thèse de Science
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aient joué un rôle prépondérant dans le choix conservationniste des nouveaux dirigeants africains (44). Ainsi, la continuité des préoccupations
conservationnistes doit être comprise dans une dialectique de dépendance
entre, dirigeants africains et dirigeants occidentaux. Les élites nationales
des Etats africains entendent contrôler et monopoliser l’espace sociopolitique national et recherchent dans le même temps un appui symbolique et financier international (45). Q C’est dans cette perspective que les Etats
du sud se révèlent les soutiens les plus actgs et les phis assidus des institutions
internationales et que l’Afrique compte, par exemple, le plus grand nombre et la
phis grande densité d’organisations internationales gouvernementales reprodziisant de façon soirrcilleiise autant la logique étatique que le droit intemational
dans sa conformité présente )) (46). La sauvegarde de la biodiversité constitue
un exemple significatif de cette importation des politiques. Comme on l’a
vu plus haut, les préoccupations environnementales sont difficilement critiquables. A ce titre, la biodiversité est un concept repris par l’ensemble
des institutions nationales et internationales, et constitue un paradigme
incontournable de la conservation. Elle permet une légitimation des politiques nationales de conservation ainsi qu’une manne financière internationale non négligeable.
La CITES est un autre exemple caractéristique de la réappropriation
de conceptions initialement élitistes et occidentales par les élites zimbabwéennes. La Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvage menacées d’extinction est une conférence interétatique dans laquelle 1’UICN et le WWF jouent un rôle important (47).
Dans le cadre de cette convention, le commerce international de l’ivoire
a été interdit en 1989. Lors de la dernière conférence de la CITES en juin
1997 qui s’est déroulée à Harare, trois pays (le Zimbabwe, le Botswana
et la Namibie) ont demandé l’autorisation de reprendre le commerce
d’ivoire, avec la mise en place d’un contrôle des ventes par quotas. Cette
proposition a été adoptée par la convention, en dépit du désaccord initial
de la plupart des pays occidentaux et africains. L‘argumentaire déployé
par l’Afrique australe se plaçait à quatre niveaux. D’une part, en présentant un bilan de bonne gestion des ressources naturelles. D’autre part, en
justifiant le commerce international de l’ivoire par les bénéfices financiers
que pourraient en retirer les populations locales africaines. Ensuite, en
critiquant le diktat des pays occidentaux, accusés de ne pas jouer le jeu
du libre-échange quand celui-ci est en faveur de l’Afrique : (( quand il s’agit
du commerce de marchandise oil I’Af~qirejouit d’un avantage comparatif, tel
que la faaine sauvage, le monde développé devient hautement restrictif)) (48).
Enfin en revendiquant une (( éthique africaine de la conservation )), en
politique, Durham, Duke University,
1995, pp. 24-25.
(44) Robert Boardman fait état de
divergences entre organisations internationales de conservation et les nouveaux Etats
indépendants (Robert Boardman, op. cit.,
p. 145), mais il semble clair par exemple
que la Déclaration d’Arusha de 1961 s’est
fait sous pression amicale de 1’UICN
(p. 149). Voir également J. M. Mackenzie,
op. cit., pp. 252 et 324.
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(45) B. Badie, op. cit., p. 36. (pour
l’exemple zambien, voir C. C. Gibson, op.
cit.).
(46) Ibid., p. 59.
(47) M. -L. Lambert, op. cit. ;
T. Princen et M. Finger, op. cit., chapitre 5, pp. 121-159.
(48) M.W. Murphree, 1997, op. cit.,
p. 4.
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opposition aux conceptions européennes, qui replace en particulier la
chasse comme Clément indispensable dans la gestion de la nature (49). On
assiste ainsi à un jeu subtil de revendication identitaire paradoxale
puisqu’elle se place contre les conceptions (( occidentales )) pour mieux
pérenniser une conservation qui découle très exactement des conceptions
anglaises et américaines (50). Exemple caractéristique de construction
culturelle (51) destinée à légitimer un secteur socioprofessionnel oÙ les
Blancs sont fortement représentés.
Rhétorique de l’empowerment

Le troisième élément de comparaison entre l’analyse sociologique et
le discours conservationniste concerne le renforcement du pouvoir et des
capacités d’action des acteurs locaux, c’est-à-dire le processus d’enzpowerment. La participation serait censée augmenter la liberté politique et: économique des habitants, dans un processus général de passage à une démocratie participative, oÙ les acteurs locaux interviendraient directement dans
les choix politiques, économiques et sociaux de leur région, sans intervention de 1’Etat.
Dans la majorité des projets de conservation participative, la volonté
d’instaurer une démocratie (( directe o se heurte à un obstacle de taille :
l’absence de résultats sur le terrain, ou la taille limitée des programmes
mis en place. C’est le cas notamment en Afi-ique francophone pour ce qui
concerne la conservation de la faune. A contrario, les programmes zambiens et zimbabwéens, parce qu’ils touchent de larges régions du territoire
national et qu’ils ont depuis quelques années des résultats économiques
ayant des incidences sur la vie sociale, connaissent des dynamiques de
(( démocratisation locale R qui justifient de s’interroger sur l’essence de cette
démocratisation.
On doit déjà noter le flou théorique qui accompagne la définition de
la participation dans les écrits généraux sur la conservation de la nature.
La tendance est généralement à présenter un spectre théorique de la participation selon le degré d’implication des communautés locales. Prise
dans ce sens, la participation s’étend d’une simple information sur des
programmes mis au point et gérés par des acteurs extérieurs, à une prise
d’initiative des populations locales sans intervention de professionnels.
Entre ces deux extrêmes, la participation prend différentes modalités : la
consultation, l’incitation matérielle ou financière, la participation au fonctionnement des programmes et la participation à la décision (52). Mais
passée la présentation de cette typologie, la réflexion s’inscrit uniquement
dans le cadre de programmes financés par des organismes nationaux ou
transnationaux d’environnement et reste ainsi muette sur les changements
(49) M.W. Murphree, 1996, op. cit.
(50) Sur l’influence américaine dans
la création des parcs nationaux durant la
période coloniale, en particulier en Afrique
du sud, voir J.M. Mackenzie, op. cit.,
p. 267.
(5 1) J.-F. Bayart, L’iZZzuion identitaire,
Paris, Fayard, 1996 (L’espace du politique).

(52) A. Kiss
(dir.),
op.
cit. ;
M.P. Wells, K. Brandon et L. Hannah, op.
cit. ; IIED, 1V7zose Eden ? A n overview of
c o ~ n m u n iapproaches
~
to wildlqe managenzeizt, Londres, IIED, 1994 ;M.P. Pimbert
et J. Pretty N., op. cit.
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socio-politiques nécessaires pour arriver à ces différents stades de la participation. I1 est, par exemple, révélateur qu’aucune référence ne soit faite
aux écrits et aux expériences communistes dans le domaine de la cogestion
ou de l’autogestion. Poyrtant, les thèses marxistes, qui envisageaient de
supprimer l’appareil d’Etat pour arriver à une gestion par le prolétariat,
ont offert un immense domaine de réflexion théorique et d’applications
locales ou nationales. Outre les tentatives yougoslaves d’entreprises autogérées (53, on pourra noter l’expérience tanzanienne des ziuinua sous la
présidence de J. Nyerere, qui, si elle a été fortement limitée par l’emprise
de l’appareil partisan, n’en a pas moins offert un champ de réflexion important sur l’autogestion villageoise (54).
En s’écartant des écrits conservationnistes qui tendent à ignorer les
tentatives de participation populaire ou d’autogestion dans un cadre étatique, il faut souligner six points problématiques dans la perspective de
l’instauration d’une démocratie participative.
Tout d’abord, la stratégie d’évitement de 1’État préconisée par les
proTessionnels de la conservation est potentiellement en contradiction avec
un Etat à tendance autoritaire. Cet évitement s’inscrit dans une vision très
largement américaine de l’organisationpolitique, cumulant une vision libérale minimaliste du rôle de 1’Etat (55) et une conception radicale de la
démocratie qui voit dans l’auto-gouvernement (self-9venzment) des
citoyens la forme la plus approfondie de la démocratie (56). Or, au Zimbabwe et en Zambie, et malgré la pression des organismes internationaux,
cette conception politique est battue en brèche par une tendance à l’autoritarisme particulièrement visible. On a vu que les programmes de conservation permettent de consolider le pouvoir du centre sur la périphérie à
travers la participation. Dans une logique parallèle, le renforcement du
pouvoir local dans un secteur particulièrement circonscrit peut être perçu
comme un moyen de lâcher du lest à la marge pour sauvegarder l’essentiel.
Mais à partir du moment où les programmes participatifs dépassent leur
cadre sectoriel pour toucher à l’ensemble des politiques locales de développement, d’aménagement et d’environnement, les gouvernements zambiens et zimbabwéens vont être de plus en plus réticents A laisser s’accroître l’autonomie locale et le poids de la société civile.
* Les potentialités démocratiques des programmes de conservation
sont également limitées par la persistance de systèmes non-démocratiques
locaux qui se superposent à une démocratie formelle établie dans le cadre
de CAMPFIRE ou d’ADMADE. Ce biais est visible dans les organigrammes des deux programmes : alors que la volonté des professionnels serait
de limiter le pouvoir des chefferies locales au maximum et que le discours
officiel prône la démocratie, les organes de décision font très largement
appel aux chefs coutumiers. I1 y a ainsi une logique contradictoire entre
une volonté de (( Co-management consensuel u en butte aux réalités poli(53) C. Pateman, Panicipation and
Democratic Theoy, Londres-New York,
Cambridge Univ. Press, 1970.
(54) R. Colin, B L’institutionnalisation de la participation au développement )), in UNESCO, Participer au développement, Paris, UNESCO, 1984.
(55) Moore, cité par B. Campbell,
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(4 Débats actuels sur la reconceptualisation
de 1’Etat par les organismes de financement multilatéraux et I’USAID )), Politique
aficaine, 1996, 61, p. 21.
(56) Benjamin R. Barber, Smotzg
Democracy. Parzicipatoy politics for a new
age, Berkeley-Los Angeles-Londres, Univ.
of California Press, 1984.
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tiques divergentes des acteurs, et une recherche de légitimation des programmes par l’utilisation du pouvoir (( traditionnel H des chefs locaux dont
la position est pourtant critiquée par les professionnels (57). La dynamique d’affaiblissement du pouvoir de ces derniers est alors visible, mais on
ne voit pas encore d’accroissement de la représentativité des petites gens,
tandis que le pouvoir des ONGE et du secteur privé augmente.
La présence accrue des professionnels de la conservation - entreprises privées ou société civile - pose alors un nouveau problème, celui de la
représentativité d’acteurs non-élus. Dans le cas des programmes de conservation, où la présence d’acteurs internationaux est souvent importante
(particulièrement en Zambie), la représentativité est d’autant plus problématique qu’elle renvoie à des individus hangers (58). De plus, ces acteurs
contrôlent les flux financiers de manière quasi-exclusive, que ce soit dans
le financement annuel des programmes (ONGE et agences internationales
de développement), ou dans l’octroi aux communautés d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaire (sociétés de safaris).
Mais de manière plus générale, la participation pose à terme un
problème dans le fonctionnement même de la démocratie. Dans l’hypothèse oÙ cette participation serait réellement appliquée à tous les stades
d’élaboration et de gestion des programmes de conservation, on doit
admettre que les processus de décision puissent être pris par l’ensemble
des acteurs locaux, qu’ils soient ou non élus dans les différentes instances
politiques du pays. Dans ce cas, le fonctionnement des programmes pourrait remettre en cause, d’une part, on l’a vu, le pouvoir des chefs locaux,
mais également celui des élus, en court-circuitant le pouvoir qui leur est
attribué à l’occasion des élections - celui de prendre des décisions politiques. Prise dans son sens le plus fort, la démocratie participative est ainsi
intrinsèquement incompatible avec la démocratie représentative (59). Les
programmes zimbabwéens et zambiens n’ont pas encore approfondi la
démocratie participative au point d’en arriver à cette position d’incompatibilité, mais la situation s’en rapproche dans certaip cas, où l’action des
ONGE est de plus en plus assimilée à celle de 1’Etat (60), ou tout du
moins elle rentre dans une logique de collaboration avec le gouvernement (61).
A l’échelle locale, la démocratie participative est également limitée
du fait de la déresponsabilisation des acteurs locaux par les professionnels
de la conservation. Si, historiquement, la conservation était présentée
(57) 8. Ballan, 1998, (I De participation en conflits : la décision partagée à
l’épreuve des faits dans la vallée du Zambèze D,II’ Rencontres Dyi2amiques sociales et
environnement, 9-1 1 septembre 1998, Bordeaux ; R. Hader, Political Ecologies of
Scale : the miilci-tiered Co-managenient of
zimbabwean wildlife resources, Londres,
IIED, 1995, p. 7 (Wildlife and development series).
(58) P. Wapner, op. cit. ; P. Braud,
(3‘ éd.), Sociologie politique, Pans, LGDJ,
1996, pp. 275-277 (coll. Manuel).
(59) J.T. Godbout, (1 La participation
politique : leçon des dernières décennies o,

in J. Godbout (dir.), La participation politique : leçon des denzières décennies, Québec,
IQRC, 1991.
(60) T.M. Shaw, (I Popular participation in Non-Governmental Structures in
Africa : implications for democratic development )), Afnca Today, 1990, 3rd quarter, p. 13.
(61) Selon la terminologie qu’utilise
Alan Thomas à propos de Campfire:
NGO Advocacy, Democracy and Policy
Development : some examples relating to
environmental policies in Zimbabwe and
Botswana n, Jounaal of Comnzonwealtlz and
comparativepalitics, 1996, 24, 1, pp. 45-46.

127

ESTIENNE RODARY

comme devant découler d’une préoccupation Cthique que les populations
africaines devaient tôt ou tard comprendre, le discours tend aujourd’hui
à se focaliser sur l’intérêt économique de la conservation de la faune. Mais
là encore, il s’agit pour ces professionnels de convaincre les populations
des bénéfices financiers qu’elles peuvent tirer de la gestion marchande des
ressources naturelles. On en reste alors à un niveau d’éducation et de
sensibilisation. Or, cette déresponsabilisation des acteurs locaux est
incompatible avec la théorie du choix rationnel de l’idéologie libérale selon
laquelle chaque citoyen serait responsable, et donc capable d‘une autonomie de choix (62). I1 y a ainsi une contradiction très nette dans le discours
conservationniste qui soutient, d’une part, que les règles du marché et le
choix rationnel qui doit animer ses agents sont les mieux placés pour protéger les ressources naturelles et qui, d’autre part, considère les populations locales comme incapables de faire seules des choix sociaux ou économiques judicieux (63).
Au final, il faut admettre que les objectifs affichés des programmes
participatifs sont très largement tournés vers un unique domaine, celui de
l’économie, et que les insuffisances d’analyse d’un système politique
tourné vers la participation découlent justement de cette vision économique de la société. L’argument central des conservationnistes est le renforcement de l’autonomie locale, ce qui implique une décentralisation importante et donc une non-intervention de l’Etat, ceci non pas à des fins
politiques (réduire l’autoritarisme), mais à des fins économiques (laisser
agir les entrepreneurs). Cette conception des rapports du local à l’étatique
est justifiée dans un cadre économique de libre concurrence où la liberté
d’initiative est favorisée, au détriment de cadres législatifs contraignants.
Mais cette conception ne paraît pas pouvoir être appliquée au domaine
politique et social, ce dont témoigne les zones non explicitées de la rhétorique conservationniste. Le libéralisme économique proposé initialement pour mieux gérer les ressources naturelles passe par une manipulation, une rhétorique sur le terrain politique, dont découle un libéralisme
qui insiste sur l’empowerment et donc un accroissement de la liberté individuelle, mais qui ne dit rien sur (( la manière politique d’allouer le pouvoir )) (64).
I1 semble donc qu’il y ait une forte convergence d’intérêt entre gouvernements et acteurs internationaux pour garder un flou autour du degré
de participation nécessaire dans les actions de conservation des ressources
naturelles, en ce sens qu’ils n’explicitent pas les réarticulations politiques
qui accompagnent l’introduction de la participation en Zambie et au Zimbabwe. Les premiers ne voient pas d’un bon œil le renforcement politique
des périphéries, mais trouvent dans les programmes participatifs un moyen
objectif de rentrée d’argent et de légitimation nationale et internationale ;
les seconds voient leur statut de (( secteur international de la conservation 1)
renforcé avec la notion de participation, par un contrôle direct sur le local
et un élargissement de leur champ d’intervention. Les deux envisagent la
(63) S. Bowles et H. Gintis, La democratie post-libérale. Essai critique sur le libéralisme et le inamisme, Paris, La Découverte,
1955, p. 187 (Cahiers libres).
( 6 3 ) World Bank, The World Bank
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p. 74.
(64) Walzer, citC par A. Touraine, op.
cit., p. 7 6 .
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conservation des ressources naturelles comme un moyen d’étendre un système économique libéral potentiellement rémunérateur.
Mais il faut également voir dans l’utilisation du concept de participation la diffusion de conception sociétales qui englobent et dépassent la
conservation de la nature. La démocratie participative doit à ce titre être
considérée davantage comme un régime libéral, où la liberté économique
est favorisée, mais où rien n’est dit sur la répartition du pouvoir, donc sur
les moyens mis en place pour favoriser l’égalité, et où l’économie l’emporte
sur le social et le politique, d’un point de vue matériel d’abord, en proposant des programmes basés sur les bénéfices économiques, et d’un point
de vue idéologique ensuite, en calquant sur le politique des conceptions
économiques. En ce sens, la conservation participative des ressources
naturelles se réfère à un système démocratique et libéral tel qu’il existe en
d’autres lieux et à d’autres échelles, sans répondre de manière spécifique
aux besoins de populations rurales défavorisées dans le contexte national
et international.
La participation dans les programmes de conservation semble ainsi
forcer au passage à un système libéral sans offrir la possibilité - pourtant
utilisée comme faire-valoir - d’un renforcement du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes.
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