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Peut-on Parler de changements ?

La guerre de l’eau  
douze ans après

	 Un	entretien	avec	Carlos Crespo

En 2000, à Cochabamba, le doublement des prix de l’eau potable 
par l’entreprise privée Aguas del Tunari, filiale du groupe Bech-
tel, avait indigné les citoyens de la ville. Le mouvement popu-
laire était parvenu à faire revenir les fournitures d’eau dans le 
domaine public. Douze ans après, comment fonctionne l’entre-
prise publique ? Et qu’est devenue la Bolivie des mouvements 
sociaux ? L’opinion du professeur Carlos Crespo… désenchantée 
et au vitriol.

Carlos Crespo

Professeur à l’université san simon 
de cochabamba, spécialiste de 
l’environnement et militant actif 
dans divers mouvements sociaux 
boliviens (pour l’amélioration des 
services d’eau, contre la route du 
tipnis, etc.).

ration que le contrôle social devait ap-
porter, la qualité des services rendus à 
Cochabamba – c’est pénible à dire  – est 
moins bonne aujourd’hui qu’au temps 
de la privatisation. Les investissements 
sont au point mort. Le bilan financier est 
mauvais et de sérieux problèmes de cor-
ruption affectent la crédibilité de l’en-
treprise de fournitures d’eau.

Si le contrôle social était censé promou-
voir la transparence, actuellement, la 
situation est plus opaque que jamais. Les 
dessous-de-table accompagnent cer-
tains contrats, les responsables intro-
duisent leur famille dans l’entreprise, 
jouent de leurs propres relations.

 « Aujourd’hui  
la politique fonctionne  
du haut vers le bas ».

Aujourd’hui, le système des canalisa-
tions d’eau potable au centre-ville est 
vétuste. On perd quasiment 50 % de l’eau 
potable, à cause des fuites mais aussi 
des connexions clandestines. Et la situa-
tion empire.

DS : Que s’est-il passé ?

CC : Après le départ de la société privée, 
nous avons dû reconstruire une nou-
velle institution. La meilleure manière 
de montrer que nous représentions une 
alternative au néolibéralisme aurait été 
d’organiser une nouvelle entreprise effi-
cace. Mais à la place de se concentrer sur 
ce défi, les militants ont mobilisé toute 
leur énergie pour participer au mouve-
ment national qui, en 2005, ferait tomber 
le gouvernement néolibéral. La majorité 
des militants ont intégré le MAS. Ils ne 
se sont plus préoccupés d’organiser une 
nouvelle société publique de fourniture 

Défis Sud : Quel était votre rôle, en 2000,  
à l’époque de la « guerre de l’eau » à Co-
chabamba ?

Carlos  Crespo : à l’époque, quand le 
conflit a éclaté, je terminais ma thèse 
de doctorat sur le thème de la gestion 
de l’eau dans la région de Cochabamba. 
Mon travail universitaire coïncidait avec 
l’actualité de la guerre de l’eau. Je tra-
vaillais comme chercheur et je militais. 
J’avais été recruté en tant qu’expert 
par la Coordination mise en place par la 
société civile de Cochabamba (la « Coor-
dinadora del Agua »), qui avait besoin 
d’aide pour étudier les lois relatives à la 
gestion de l’eau, afin de lire les contrats  
contestés avec l’entreprise Aguas del 
Tunari, etc. 

DS : Qu’aviez-vous obtenu et comment se 
présente la situation aujourd’hui ? 

CC : Au niveau national, nous étions par-
venus à faire abroger la loi qui prévoyait 
la privatisation des services d’eau. à 
Cochabamba, nous avions lancé des mé-
canismes de participation et de contrôle 
social au sein de la direction de l’entre-
prise afin de mieux surveiller la gestion 
de l’eau. C’étaient les changements les 
plus tangibles. Mais malgré l’amélio-

Suite à la page suivante  



n° 110- Bimestriel - décembre 2012 - janvier 201322 défis sud

Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

la zone amazonienne pour produire de 
l’énergie électrique qui serait vendue au 
Brésil, sans trop se soucier des besoins 
en électricité des communautés de cette 
région. Selon l’esprit de la loi de la « Mère 
Nature », une communauté doit pourtant 
gérer un bien public en fonction de ses 
besoins. Un barrage est un ouvrage qui 
devrait être conçu selon les normes et les 
besoins des acteurs qui vivent sur place.

à l’heure où je vous parle (septembre 
2012) une nouvelle loi sur l’eau est en 
gestation, suivant cette logique ver-
ticale. Le gouvernement a organisé 
une petite commission technique qui a 
élaboré une nouvelle loi.  Et comme la 
concession de la gestion des eaux com-
munales à d’éventuelles entreprises pri-
vées requiert une consultation populaire, 
cette commission à tout simplement dé-
cidé d’éliminer la participation du peuple 
dans le projet de texte de loi.

DS :  Je ne comprends pas, le gouver-
nement veut éliminer le principe de la 
consultation populaire alors qu’il est 
inscrit dans la Constitution ?

CC :  Dans les faits, le gouvernement a 
tendance à instrumentaliser le pou-
voir. Comme dans l’affaire du Tipnis, il 
a organisé une consultation populaire 
contrôlée. Normalement, la consulta-
tion publique se réalise en suivant les 
us et coutumes de la population locale 
et le gouvernement devrait seulement 
accompagner le processus.

DS : Les mouvements sociaux continuent 
à se battre. Ont-ils encore beaucoup de 
poids ou sont-ils affaiblis par la poli-
tique du MAS ? 

CC : Avant les présidences d’Evo Morales, 
la problématique de l’eau a mobilisé de 
nombreuses personnes – des paysans, 
des coopératives, des régies de quartiers 
chargées de la distribution de l’eau. La 
« guerre du gaz » a eu lieu deux ans plus 
tard, en 2002, surtout à El-Alto et à La 
Paz, mais c’était également une lutte 
nationale.  

Avec le gouvernement du MAS, à partir de 
2006 et encore plus après 2009, la majo-
rité des organisations sociales ont été 
brisées et neutralisées dans leurs actions 
indépendantes. Beaucoup d’entre elles 

Par exemple, les programmes Mi Agua ou 
Evo Cumple, sont réalisés grâce à l’argent 
du Venezuela. Dans le cas de Mi Agua, un 
crédit de la CAF – Coopération andine 
d’investissement – de 6 millions de dol-
lars a été accordé au gouvernement boli-
vien. Cet argent va directement dans un 
fonds géré par Evo Morales, qui n’a de 
comptes à rendre à personne.

« Evo Morales  
est déjà en campagne 

électorale ».

Pour bénéficier de ces programmes, il 
faut être proche du MAS. Si on vit dans 
une municipalité qui dépend de l’oppo-
sition, on aura plus de difficultés à rece-
voir des fonds. 

Aujourd’hui, la politique fonctionne du 
haut vers le bas. Le gouvernement veut 
organiser l’ensemble de la société. On 
devrait envisager la politique de ma-
nière plus horizontale, en décentrali-
sant la gestion de l’eau, par exemple. 
Mais ce sont les projets pharaoniques 
qui prévalent. L’état bolivien construit 
par exemple un barrage dans le nord de 

d’eau. Il y a eu beaucoup de théories et 
très peu d’aspects pratiques. La trans-
formation de l’entreprise s’est réalisée 
selon des principes théoriques, mais 
les tarifs de l’eau n’ont pas baissé, des 
familles pauvres ont continué à être 
exclues de l’accès aux services ;  dans 
la réalité, tout a continué à fonctionner 
comme avant. 

DS : Selon la loi de la « Madre Tierra », les 
autorités boliviennes ont la responsabi-
lité de gérer les ressources naturelles. Sur 
le terrain, la question s’avère plus com-
plexe.

CC :  Notre gouvernement se caracté-
rise par son approche centraliste, à tel 
point que toute capacité d’innovation 
finit par se concentrer entre les mains 
du président Morales. Les dispositions et 
lois pour lutter contre la corruption sont 
trop compliquées, impliquent trop de dé-
marches administratives, et finissent par 
décourager l’initiative, tant privée que 
publique. Mais le président a proposé un 
autre système d’investissement public, 
qui ne s’embarrasse pas du processus 
administratif et dépend exclusivement 
de sa volonté.

 Depuis 2009, les protestations sociales ne cessent plus en Bolivie. 
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fonctionnent maintenant pour l’état. 
Elles répètent ce que le gouvernement 
veut entendre et l’aident à manipuler 
l’opinion publique. Les organisations 
sociales sont trop faibles pour avoir une 
position alternative et critique. 

« La situation  
est plus opaque  

que jamais ».

DS : Le « projet communautaire » de la loi 
de la « Madre Tierra » ne serait qu’hypo-
crisie ?

CC :  Evo Morales est déjà en campagne 
électorale. Il ne s’intéresse à ce thème 
communautaire que comme à un obs-
tacle à son projet de centralisation. Le 
discours est « procommunautaire », 
mais dans la réalité, le gouvernement 
a cessé d’attribuer des titres de Terre 
communautaire d’origine (TCO) aux 

Manifestation contre la route du Tipnis, à La Paz.
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Nationalisation	
de	l’électricité
Fin	décembre,	Evo	Morales	a	
annoncé	la	nationalisation	des	
compagnies	d’électricité	détenues	
par	le	groupe	énergétique	
espagnol	Iberdrola.

Cette fois, Evo Morales a indiqué qu’il 
avait agi parce qu’Iberdrola faisait 
payer plus pour son électricité dans 
les zones rurales que dans les villes et 
que le service aussi était inégal. «Nous 
sommes contraints de prendre cette 
mesure afin que les tarifs de l’élec-
tricité soient uniformes», a précisé 
le président bolivien au cours d’une 
cérémonie au palais présidentiel. De-
puis son arrivée au pouvoir en janvier 
2006, M. Morales a déjà nationalisé 
les richesses pétrolières du pays, des 
fonderies, ainsi que des compagnies 
d’électricité. Il a aussi nationalisé 
des raffineries et des compagnies de 
télécommunication.

Source : AFP

communautés indigènes de l’Amazonie 
bolivienne. Par contre, dans cette vaste 
région, pour fidéliser des clientèles, il 
autorise de plus en plus la vente de titres 
de propriété individuelle. 

La politique d’Evo Morales s’oppose en 
réalité à la protection des communautés 
indigènes. Il ne faut pas confondre une 
politique favorable à la communauté des 
cultivateurs de coca et à quelques autres 
groupes bien précis avec une politique 
qui respecterait l’ensemble des « iden-
tités plurinationales » boliviennes. Parmi 
les groupes que le pouvoir actuel tente 
de fidéliser l’on peut citer les mineurs, 

les camionneurs, les cadres du secteur 
bancaire, les entrepreneurs agricoles de 
Santa-Cruz… Ceux-là même qui avaient 
auparavant bénéficié du néolibéralisme 
et qui continuent à en profiter. 

DS : Et le secteur des hydrocarbures ?

CC :  Ce gouvernement a fait très peu de 
choses pour attirer de nouveaux inves-
tisseurs dans les hydrocarbures. Nous 
en produisons de moins en moins alors 
que notre consommation augmente sans 

cesse. Nous ne sommes pas en mesure 
d’exporter les quantités d’hydrocarbures 
promises au Brésil et à l’Argentine. Il 
existe toute une série de contradictions : 
l’on annonce la nécessité d’exporter des 
hydrocarbures, mais les investissements 
ne suivent pas. 

Au lieu de cela, l’on construit une exploi-
tation d’engrais chimiques dans la région 
du Chapare (au nord de Cochabamba). 
L’on proclame la communion des peuples 
et des nationalités boliviennes, mais la 
gestion des richesses naturelles divise 
les départements : Potosí et Oruro, par 
exemple, ne parviennent pas à se mettre 

d’accord sur leurs limites territoriales 
respectives, notamment parce que des 
gisements d’uranium attirent les convoi-
tises des deux côtés. Je suis préoccupé 
par ce gouvernement qui ne fait rien pour 
résoudre le conflit entre Oruro et Potosí, 
comme si cela l’arrangeait de diviser 
pour mieux régner… 

Propos recueillis par  
Pierre Coopman,  

à Cochabamba (septembre 2012)


