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Participation citoyenne
à la construction des espaces publics,

ou
les diverses pratiques et conceptions

autour de la gestion des services
de l’eau potable à Cochabamba,

Bolivie1

I. Antécédents

La ville de Cochabamba, située dans le département de
Cochabamba en Bolivie, a connu une croissance démographique
rapide2 dans les dernières décennies en raison de son fort dynamisme
et de l’arrivée continue de migrants en provenance d’autres parties du
pays. Entre 1950 et 1976, la population de la ville de Cochabamba a
augmenté de 75.000 à 205.000 et le nombre d’habitants a atteint les
516.833 en 20013. Aujourd’hui Cochabamba est la quatrième ville la
plus grande de Bolivie derrière Santa Cruz, La Paz et El Alto4.

La croissance démographique rapide des dernières décennies n’a
pas été suivie par une expansion adéquate des services urbains. Étant
donnée la localisation de Cochabamba dans la Vallée Centrale, zone
caractérisée par une relative rareté de ressources hydriques, la
population de la ville a subi de sérieux problèmes d’approvisionnement
en eau potable.

L’organisme responsable de la production et de la distribution de
l’eau potable à Cochabamba est le Service Municipal d’Eau Potable et
des Egouts (SEMAPA). Selon les statistiques publiées par ce service, on
estime que, durant l’année 2000, un total de 54% de la population

                                                
1 Je présente mes remerciements pour l’aide inestimable qu’Eva Plötscher, Sandra

Cavaliere et Fabien Nathan m’ont fournie dans la traduction de cet article.
2 García, Alberto, García, Fernando et Quitón, Luz, La “guerra del agua”. Abril de

2000 : La crisis de la política en Bolivia, La Paz : PIEB, 2003, 127 p.
3 Instituto Nacional De Estadísticas (INE), Censo Nacional Población y Vivienda, La

Paz : CD, 2001.
4 Ibid.
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était connecté au service d’eau potable du SEMAPA5. La majorité des
foyers raccordés à ce service étaient situés dans les zones
résidentielles du nord-est et du centre de Cochabamba6.

Pour compenser l’absence de services d’eau potable dans les
zones nord-ouest et sud de Cochabamba, des services publics non-
étatiques se sont créés dans différents quartiers de cette zone
périphérique, et notamment des coopératives ou des associations d’eau
qui fournissent de manière autogérée le service d’eau potable aux
usagers (10% de la population de Cochabamba). Les quartiers qui
n’ont pas un service d’eau potable (36 % de la population) que ce soit
du SEMAPA, d’une coopérative ou d’une association, reçoivent
généralement de l’eau par les aguateros (camions-citernes) ou ont
accès aux puits privés7.

Devant les inégalités d’accès aux services d’eau potable dans la
ville de Cochabamba et dans le cadre de la politique d’ajustement
structurel et de réforme de l’État8, le gouvernement bolivien a cherché
à privatiser le service public étatique du SEMAPA. En juin 1999, le
gouvernement signait les contrats qui offrait au consortium
transnational Aguas de Tunari 9 la concession du SEMAPA. En octobre
1999, il décrétait la loi 2029 sur le Service d’Eau Potable et des Égouts
afin de garantir – et de légaliser – l’exclusivité de la prestation du
service au concessionnaire.

Ces mesures prises par le gouvernement bolivien ont été perçues
très clairement comme une menace sur les arrangements
d’approvisionnement de l’eau à travers des petits fournisseurs
(coopératives et associations de l’eau, camions-citernes et propriétaires
de puits privés) et ont déclenché des mobilisations sociales sans
précédent qui ont culminé en 2000 dans ce qui est connu encore
aujourd’hui comme la “Guerre de l’Eau”.

D’une manière générale, cette mobilisation des citoyens de
Cochabamba avait un double objectif : 1) la résiliation du contrat avec
le consortium Aguas de Tunari et 2) l’annulation de la loi 2029. Face à
la pression populaire, le gouvernement a cédé aux demandes, a résilié
le contrat, a rendu public le service d’eau potable, a abrogé la loi 2029

                                                
5 Maldonado Rojas, Gonzalo, Perspectiva y Futuro de la Empresa SEMAPA, La Paz :

Fondo Editorial de los Diputados, 2001, 98 p.
6 Ledo, Carmen, “El agua potable como componente de la desigualdad social y de su

estructura urbana interna”, Búsqueda, nº 11, Cochabamba : IESE-UMSS, 1997.
7 Maldonado Rojas, Gonzalo, op. cit.
8 William Assies et Roberto Fernández Terán offrent une analyse détaillée de

l’influence des agences multilatérales dans les politiques d’ajustement structurel de
la réforme de l’État en général et de la modernisation de la législation de l’eau (la
privatisation de SEMAPA en particulier). Assies, William, “David vs Goliath en
Cochabamba: los derechos del agua, el neoliberalismo y la renovación de la protesta
social en Bolivia”, Tinkazos, nº 9, La Paz, 2001 et Fernández Terán, Roberto, FMI,
Banco Mundial y Estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia, La Paz : Plural,
2003, 139 p.

9 Aguas de Tunari est dirigé par deux compagnies étrangères qui ont 75% des
capitaux sociaux et de quatre compagnies boliviennes nationales avec 25%. Ibid.
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et a décrété le 11 avril 2000 la loi 206610 modificatrice à la loi 2029
qui établit actuellement les normes régulatives de prestation du service
d’eau potable et des égouts sanitaires en Bolivie.

II. Un cadre analytique de la citoyenneté

Le concept de citoyenneté est un concept multidimensionnel et
dynamique. Les différentes dimensions qui intègrent le concept
s’influencent réciproquement et changent dans le temps et l’espace11.
Pour concevoir le concept dans sa multidimensionnalité et dans sa
dynamique, Tapia et al. ont développé un schéma analytique qui
intègre les différentes dimensions et, en même temps, reflète leur
interrelation12.

Parmi les dimensions identifiées et choisies par ces auteurs, on
peut distinguer deux types de dimensions : 1) des dimensions
relationnelles qui forment des champs de tension, et qui comprennent
des liens entre des pôles extrêmes et opposés et 2) des dimensions
transversales qui transcendent ces tensions. Selon les auteurs, les
dimensions relationnelles comprennent les champs de tension autour
des dichotomies statut-pratique, universalité-particularité, inclusion-
exclusion, égalité-inégalité, public-privé. Les dimensions transversales
englobent les dimensions de l’identité et de la culture, du sujet, de
l’espace, du temps et du pouvoir13.

En ce qui concerne le premier type de dimension, la
conceptualisation de la citoyenneté en Bolivie ne misera pas sur un
des pôles des champs de tension. Elle prendra plutôt en considération
les dynamiques et les frictions entre ces pôles. En outre, elle
appréhendera l’interrelation entre les différents champs de tension,
tout comme les relations entre ceux-ci et les dimensions transversales.

Le cadre analytique élaboré dans cet article s’inspirera du
schéma analytique élaboré par Tapia et al.14. Dans le but
d’appréhender la citoyenneté à travers l’analyse des diverses pratiques
et conceptions de différents acteurs locaux concernant la gestion des
services de l’eau potable, le cadre analytique se basera sur les
dimensions relationnelles de statut-pratique et de public-privé, ainsi
que la dimension transversale de l’ espace public. (Voir aussi Fig. 1)

                                                
10 Congreso Nacional, Ley Modificatoria a la Ley No 2029 de Serivicos de Agua Potable

y Alcantarillado Sanitario, La Paz, 2000.
11 Tapia, Luis, Hoffmann, Sabine, Viaña, Jorge et Rozo, Bernardo, Movimientos

sociales, ciudadanía y gestión de servicios de agua potable en Cochabamba, AOS-
IUED (IP8), La Paz : s. e., 2003, p. 55.

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid., p. 57.
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Fig. 1 : Schéma analytique du concept de la citoyenneté, basé sur Tapia Luis, (et. al.) :

Movimiento social, ciudadanía y gestión de agua potable en Cochabamba, 2003.

III. Participation citoyenne à la construction des espaces publics

Dimension relationnelle “statut-pratique”

En première analyse, les résultats de la recherche indiquent que
les personnes qui ont accès aux services publics non-étatiques de l’eau
potable à Cochabamba tendent à exercer la citoyenneté à travers leur
participation tendent directe à la gestion de ces services au niveau du
quartier. Cette préférence vers l’exercice actif du droit de participer à la
gestion, par opposition à l’acceptation passive de ces services, illustre
la volonté de maintenir le contrôle sur les ressources, les décisions,
ainsi que les avantages concernant les services publics non-
étatiques15.

Il est intéressant d’observer que cette tendance à participer ne se
réduit pas à la gestion publique non-étatique au niveau du quartier,
mais concerne également la gestion publique étatique au-delà de ce
niveau. Les résultats de la recherche montrent plutôt que les citoyens
chercheront à participer directement à la gestion du service public
étatique de l’eau potable et à modifier ainsi la prédominance qu’un
certain groupe exerce sur ce service dans la ville de Cochabamba.
                                                
15 Zilocchi, Gustavo, “Autogestión social de obras y servicios públicos locales. “Lo

público no estatal” a partir de un estudio de caso en la ciudad de Córdoba,
Argentina”, in Bresser, Luiz et Cunill, Nuria (eds.), Lo público no estatal en la
reforma del Estado, Buenos Aires : Paidós, 1998, pp. 157-194.

Dimensions transversales

Dimensions relationnelles
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Participation citoyenne à la construction des espaces publics 73

Cette tendance à rechercher l’exercice actif du droit de participer
au “public étatique et non-étatique” se reflète dans les mobilisations
sociales qui ont abouti à la “guerre de l’eau” de l’année 2000. En
s’organisant principalement à partir des coopératives et des
associations de l’eau, les citoyens ont non seulement défendu les
services publics étatique et non-étatique contre leur privatisation, mais
aussi le droit à participer au niveau du quartier, à la gestion des
services publics non-étatiques16.

En refusant l’accès exclusif des experts techniques aux
processus de prise de décision concernant le SEMAPA, les citoyens ont
conquis au niveau municipal, le droit de participer à la gestion de ce
service public étatique. L’intégration de trois représentants du peuple à
la direction du SEMAPA permet aux acteurs sociaux de participer à la
prise de décision, ainsi que de réaliser le “monitoring” de la mise en
oeuvre des décisions prises.

Actuellement, les citoyens sont en train de conquérir des
nouveaux droits de participation plus larges. Dans ce sens, un des
représentants du peuple à la direction du SEMAPA affirme :

Maintenant, nous devrions penser qu’à chaque fois, il y aura plus
de participation à la gestion du SEMAPA. Cela implique de
générer de nouvelles structures de représentation locale dans
l’entreprise, ou des mécanismes qui facilitent cette implication
permanente des habitants à l’entreprise. (Luis Sanchez Gomez,
représentant du peuple à la direction du SEMAPA)17.

En effet, les résultats de la recherche montrent que la pratique
de la citoyenneté à partir de la participation directe à la gestion des
services publics non-étatiques de l’eau potable au niveau du quartier,
a abouti à défendre et à élargir les droits citoyens et, donc, le statut de
la citoyenneté. Les résultats indiquent également que ce même statut
de citoyenneté ouvre de nouvelles pratiques de la citoyenneté.

En guise de conclusion sur la dimension relationnelle “statut-
pratique”, il est opportun de souligner que les personnes conçoivent la
participation à la gestion des services de l’eau potable non seulement
comme un droit, mais surtout comme une responsabilité citoyenne, en
insistant sur le devoir de participer activement aux affaires publiques.
En outre, cette participation est perçue comme une liberté positive qui
qualifie les citoyens à exercer leurs droits sociaux18, c’est-à-dire, le
droit d’accéder aux services de l’eau potable dans la ville de
Cochabamba.

                                                
16 Le gouvernement bolivien a abrogé la loi de l’eau (Loi N° 2029) et a décrété la loi

modificatrice de l’eau (Loi N° 2066) le 11 d’avril 2000. Cette dernière reconnaît les
coopératives et les associations de l’eau comme des organisations de prestations de
services d’eau potable (EPSA), formalisant et institutionnalisant le droit à la
participation citoyenne dans la gestion des services de l’eau potable.

17 Tapia, Luis, et. al., op. cit.
18 Ferguson, Clare, Global Social Policy Principles. Human Rights and Social Justice,

Londres : DIFD, 1999, 45 p.
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La dimension relationnelle “public-privé”

Dans un deuxième temps, à la différence des services publics
non-étatiques, on observe une brèche entre les conceptions et les
pratiques de différents acteurs autour de l’aspect public du service
étatique de l’eau potable du SEMAPA. En effet, les acteurs sociaux,
politiques et institutionnels conviennent que le service de l’eau potable
devrait être public dans le sens d’être d’intérêt général et d’utilité
commune, et donc, être mis sous le pouvoir de la collectivité19. En
outre, le service devrait être public dans le sens d’être ouvert et
accessible à tous, en développant une gestion transparente et
manifeste.

Bien que les conceptions des différents acteurs sociaux, politiques
et institutionnels convergent autour de ces trois sens de la notion
publique, les pratiques observées dans la ville de Cochabamba diffèrent
profondément de ces conceptions: non seulement le service du SEMAPA
n’est pas disponible et accessible à tous les citoyens, mais en plus, bien
que d’intérêt général et d’utilité commune, il n’est pas toujours mis sous
le pouvoir de la collectivité. Au contraire, les résultats indiquent que ce
service essaye d’échapper au pouvoir public, étant dirigé par les intérêts
particuliers de différents acteurs politiques et institutionnels. Donc, ce
qui précède met en doute “l’aspect public” de la gestion du service dans
son troisième sens : le public comme ce qui est visible et manifeste, et
cela, malgré l’introduction de trois représentants du peuple dans la
direction du SEMAPA.

Dans cet ordre d’idées, il est opportun d’indiquer que l’ingérence
d’intérêts particuliers se répercute dans la disponibilité limitée du service
de l’eau potable dans la ville de Cochabamba, perpétuant l’inégalité
existante dans l’accès à ce service. À ce sujet Carmen Ledo, directrice du
CEPLAG et Magin Bellot, ex-dirigeant du quartier à Cochabamba
affirment :

L’accès au service de l’eau potable est un droit qui n’est pas
respecté. Sur vingt millions de litres qui sont produits, dix sont
perdus. Sur les dix qui ne sont pas perdus, neuf sont distribués
dans le nord et le centre ville. Cette inégalité pourrait être résolue
techniquement à travers une redistribution. Mais les possibilités
de repenser la distribution ne se produisent pas dans les sphères
de décision. Il n’y a pas de sensibilisation des sphères de pouvoir
les plus élévées20. (Carmen Ledo, directrice du CEPLAG)

                                                
19 Rabotnikof, Nora, El espacio público y la democracia moderna, México : Instituto

Federal Electoral, Serie Conferencias Magistrales, 1997, 82 p.
20 Tapia, Luis, et. al., op. cit.
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Au niveau de la ville, les politiques ont été très partielles. Les
administrateurs successifs du SEMAPA ainsi que les
gouvernements municipaux successifs ont favorisé certaines
zones au détriment d’autres, donc, il n’y a pas eu d’équité dans la
mise en oeuvre de ce service21. (Magin Bellot, ex-dirigeant du
quartier de Villa Venezuela, Cochabamba).

Ces témoignages soulignent les tensions qui existent entre
l’énoncé et la pratique concernant le service public étatique, aggravant
la situation actuelle précaire autour de l’accès au service de l’eau
potable du SEMAPA dans la ville de Cochabamba.

Les résultats de la recherche montrent que ce sont précisément
ces tensions entre les différentes conceptions et pratiques des acteurs
sociaux, politiques et institutionnels concernant l’eau comme bien
public et, donc, autour de la gestion de service comme gestion
publique, qui ont déclenché en grande partie les mobilisations sociales
de l’année 2000. Comme cela a déjà été mentionné antérieurement,
dans ces mobilisations, les acteurs sociaux ont défendu “le public”
contre sa privatisation. Ces actions collectives de défense du “public”
nous renvoient directement à la troisième partie des résultats autour
de l’espace public.

Dimension transversale d’espace public

Les résultats de la recherche indiquent que les citoyens ont
constitué à travers les actes de la production, la distribution et la
consommation des services de l’eau potable des espaces publics non-
étatiques. C’est à partir de ces espaces avec ces réseaux existants de
coopératives et d’association de l’eau qu’une grande partie des actions
collectives de l’année 2000 a été organisées pour défendre les services
publics étatiques et non-étatiques contre leur privatisation.

En outre, les résultats montrent que les acteurs sociaux ont
construit à travers les actes communicatifs un espace public
hétérogène22 : celui de la coordination (coordinadora) de la défense de la
vie et de l’eau. Dans cet espace, les différents acteurs sociaux ont discuté
et délibéré à partir de leurs propres expériences et affiliations
particulières, sur les litiges concernant la privatisation du service public
étatique du SEMAPA et l’expropriation des services publics non-
étatiques23.

De cette façon, les acteurs sociaux ont donné des réponses
alternatives à la complexité sociale en présentant publiquement des
différences irréductibles sur ces litiges, en introduisant de nouvelles
pratiques démocratiques de délibération. Ce sont précisément ces
                                                
21 Ibid.
22 Young, Iris Marion, “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de

ciudadanía universal”, in Castells, Carmen (ed.), Perspectivas feministas en teoría
política, Barcelona : Paidós, 1996, pp. 99-126.

23 García, Alberto, et. al. offrent une analyse détaillée des pratiques démocratiques.
García Alberto, et. al., op. cit.
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pratiques démocratiques qui, en fin de compte, ont abouti à défendre
les services publics étatiques et non-étatiques contre leur privatisation.

Comme cela a été mentionné ci-dessus, les acteurs sociaux
cherchent actuellement à transformer les canaux de participation et à
déplacer les rapports de force dans les processus de prise de décision
autour du SEMAPA. Ils projettent de changer les règles du jeu en
impulsant – comme l’a illustré le témoignage du représentant du
peuple, Luis Sanchez Gomez – la participation citoyenne au-delà des
limites institutionnalisées. Vis-à-vis de cette tentative contre le
contrôle hégémonique24 exercé par un groupe d’acteurs politiques et
institutionnels sur ce service public étatique, le représentant du
peuple, Luis Sanchez Gomez, affirme:

Une participation sociale à l’entreprise signifie qu’un parti
politique ou les directeurs perdent le contrôle. Cela les inquiète
parce que c’est un service public, c’est important, c’est de l’argent.
N’importe quel parti politique tient à avoir un instrument. Faire
participer les citoyens, c’est perdre le contrôle25 (Luis Sanchez
Gomez, représentant du peuple dans la direction du SEMAPA)

Ce témoignage souligne de manière illustrative les tensions qui
existent à l’heure actuelle autour de la tentative des acteurs sociaux de
changer les règles du jeu de la gestion du SEMAPA, afin de surmonter
les limites institutionnalisées de la participation citoyenne. Ces
tensions exigent d’être abordées de manière constructive afin d’affaiblir
les conditions de possibilité d’une seconde “guerre de l’eau” et afin de
promouvoir celles de pratiques démocratiques alternatives. Ces
alternatives pourraient permettre de faire le lien entre les sujets
discutés et délibérés au sein des espaces publics, et les processus de
prise de décision dans la direction du SEMAPA, engageant ainsi la
constitution d’un véritable service “public” dans la ville de
Cochabamba.
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24 Melucci, Alberto, op. cit.
25 Tapia, Luis, et. al., op. cit.


