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Cliché : « Services publics, trop chers pour le Sud – pas faits pour le Sud - un apanage du 
Nord ? » 
 
Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont rappelé à l’opinion publique 
internationale qu’une grande partie de la population mondiale peine à satisfaire ses besoins les 
plus élémentaires. C’est sans doute difficile à imaginer pour les citoyens du Nord, mais pour 
la majeure partie des populations d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, des choses aussi 
simples qu’aller à l’école, pouvoir se soigner en cas de maladie ou d’accident ou avoir accès à 
l’eau potable, restent de l’ordre du privilège. Contre la fatalité – « cela a toujours été comme 
cela » - et au-delà du volontarisme – « allons leur construire des puits » - il convient 
d’identifier et d’analyser les obstacles à la généralisation de l’accès aux services essentiels. 
 
Des services publics limités  
 
Partons d’une constatation simple : si l’on prend l’idée de service public dans son sens 
classique, à savoir comme une activité sociale qui doit échapper, en fonction de la nature des 
objectifs et des intérêts qu’elle met en jeu, à l’application de la seule logique marchande et à 
la recherche du profit, pour être gérées selon des critères spécifiques, permettant un accès de 
tous à certains biens et services1, aucun pays du Sud ne s’est jamais doté d’un système de 
services publics comparable à ce que l’on connaît depuis plus de cinquante ans dans les pays 
du Nord. Bien entendu, les situations sont fortement contrastées d’un pays ou d’un continent à 
l’autre et d’une époque à l’autre. Des pays comme l’Argentine et l’Uruguay se sont dotées 
dans les années 70 d’un système d’éducation publique qui avait peu de choses à envier aux 
pays européens, ce qui explique leur taux de scolarisation élevé, tandis que les pays « moins 
avancés », en particulier en Afrique, n’ont jamais connu plus qu’un « embryon » de services 
publics.  
 
Les raisons de ce « sous-développement » des services publiques sont pour une part liées à 
l’histoire et la structure des Etats dans les sociétés du Sud. Les institutions étatiques ont été 
« importées » d’Europe suite à la décolonisation et ont été appropriées par les élites 
nationales. Celles-ci ne répondent donc pas toujours à un projet d’intégration nationale ou de 
cohésion sociale, elles sont souvent utilisées par les dirigeants pour se maintenir au pouvoir. 
Quand ces tendances s’imposent, la distribution des services publics comme la santé ou l’eau 
n’obéit donc plus à des critères neutres, elle devient un instrument du pouvoir qui répond à 
des impératifs électoraux et des intérêts particuliers et va donc être effectuée en privilégiant 
les réseaux familiaux, clientélistes, ethniques de l’oligarchie au pouvoir.  
 

                                                           
1 P. Baudy (1997), «La difficile émergence d’une conception européenne des services publics », in S. Mappa, 
Essai historique sur l’intérêt général, Paris, Karthala. 



Cette instrumentalisation des services publics à des fins privées est en contradiction avec 
l’esprit même de service public, qui est de permettre un accès de tous, sans discrimination, à 
certains biens et services jugés. Elle explique dans une certaine mesure le fait qu’une grande 
partie de la population, en particulier dans les zones rurales et les quartiers pauvres n’a pas 
accès aux services essentiels. Mais ces déficiences institutionnelles n’expliquent pas à elles 
seules le fait qu’aujourd’hui des millions n’ont pas accès aux services essentiels. Le recul de 
ceux-ci dans de nombreux pays n’est pas sans lien avec la vague montante du néolibéralisme. 
 
 
Les entreprises privées au(x) service(s)  des pauvres, ou comment « faire du 
développement en faisant de l’argent » 
 
Les agences internationales qui « disent » et qui « font » le développement – la Banque 
mondiale et ses agences ainsi que le FMI - ont pris acte des carences institutionnelles des 
services publics au Sud pour exiger des Etats leur privatisation, c’est-à-dire la cession de la 
propriété ou de la gestion des services essentiels – distribution d’eau et d’électricité, santé, 
éducation, transport etc. – par des entreprises privées. 
 
Cette remise en question de la nature « publique » de ces services a plusieurs motivations. La 
première est idéologique : à l’échelle internationales, les idées libérales de marché et 
d’initiative privée, associées à la qualité d’efficience, ont gagné du terrain sur les solutions 
collectives, incarnées par un Etat jugé irrémédiablement bureaucratique et corrompu. La 
deuxième est financières: ces services pesant généralement lourd dans les budgets d’Etats 
pauvres et endettés, leur privatisation permet de faire des économies … et de consacrer le 
produit de la vente et les fonds épargnés au remboursement de la dette extérieure. La 
troisième enfin, touche au développement : les multinationales ont les moyens financiers que 
les Etats n’ont pas pour investir dans le développement de ces services essentiels et les 
étendre aux régions où ils n’existent toujours pas, en particulier dans les zones rurales. Pressés 
par leurs principaux bailleurs de fond de faire une croix sur leurs services publics, les 
gouvernements du Sud ont donc, bon gré mal gré, progressivement cédé la gestion de ceux-ci 
au marché.  
 
Après dix ans d’application tout azimuts, les résultats sociaux de ces politiques sont à mille 
lieues des expectatives optimistes des économistes de la Banque mondiale. En Amérique 
latine, en Afrique et en Asie, les témoignages et les rapports s’accumulent et partagent un 
même constat : les privatisations ont entraîné une dégradation dramatique de l’accès des 
pauvres aux services de base, qu’il s’agisse des services de l’éducation, de la santé, de l’eau, 
de l’électricité ou des transports. La Banque mondiale elle-même a été forcée de reconnaître 
l’existence d’un coût social non prévu : « La garantie de la viabilité financière des 
fournisseurs de service et l’incitation à ce qu’ils étendent la couverture des services là où ils 
sont le plus nécessaire augmentent souvent le fardeau financier, en particulier pour les 
pauvres ».2 
 
La privatisation des services publics a presque systématiquement provoqué l’augmentation, 
parfois brutale, des tarifs. N’étant plus soutenus par l’impôt, leur financement (et les profits 
qu’ils doivent dégager) dépend du sacro-saint « recouvrement des coûts » et repose donc 
entièrement sur l’usager-consommateur. Ce faisant, ils sont devenus inabordables pour les 
masses des quartiers populaires et des bidonvilles, qui ont dû réduire leur consommation à des 
                                                           
2 Estache A., Gomez Lobo A., Leipziger D. (2001), « Utilities Privatization and the Poor : Lessons and Evidence 
from Latin america », in World Development, vol.29, n°7, p.1179-1198. 



niveaux insuffisants pour satisfaire leurs besoins minimaux (voir encadrés n°1 et 2). Par 
ailleurs, les fameux investissements d’extension des réseaux de services aux zones 
dépourvues n’ont pas eu lieu, les compagnies privées se sont concentrées sur les zones les 
plus aisées et ont laissé à l’Etat la fourniture du public non solvable. Sans compter le fait que 
les administrations privatisées ont dû subir une « cure d’amaigrissement » visant à comprimer 
les coûts salariaux. Les milliers de fonctionnaires « dégraissés » (licenciés) sont venus 
s’ajouter à la population devenue monétairement incapable de faire face aux services 
essentiels. 
 
Encadré n°1 : Privatisation de l’eau à Manille 
 
C'est l'histoire d'un fiasco. Celui de la privatisation de l'eau à Manille, capitale des 
Philippines. Les promoteurs du projet - au premier rang desquels la Banque mondiale - 
promettaient l'eau courante à davantage d'habitants, une amélioration de la qualité de l'eau ou 
encore une meilleure maintenance du réseau grâce à l'apport de fonds privés et donc moins 
de pertes. Sept ans après, les résidents de Manille doivent déchanter. Dans la zone ouest de la 
métropole gérée par la société Maynilad (en partenariat avec la française Suez-Lyonnaise des 
Eaux), « le prix de l'eau au robinet a quadruplé », relate Agnes Chung Balota, activiste du 
réseau Bantay Tubig (…) « Ce sont les gens sans l'eau courante qui souffrent le plus de la 
privatisation », continue Mme Chung Balota. En effet, les déshérités de Manille achètent le 
précieux liquide à des intermédiaires. A des prix trois voire cinq fois supérieurs à ceux 
pratiqués par Maynilad. Cette inflation favorise le trafic. « Plus le nombre de revendeurs est 
élevé, plus le risque de contamination augmente », développe l'activiste. « Le choléra a refait 
son apparition à Manille même. Alors qu'aucun cas n'avait été déclaré depuis cent ans. » 
 
Source : Le Courrier, 13 avril 2004  
 
 
 
Encadré n°2 : Quand l’éducation devient hors de prix 
 
En l’absence d’un financement public suffisant, le coût de l’éducation est transféré aux 
familles pauvres dans ce qui s’apparente à une privatisation rampante. Au Ghana, mettre son 
enfant une année à l’école primaire peut coûter autant qu’un mois de salaire de travailleur 
agricole. En Zambie, entre la moitié et les trois-quarts des dépenses totales du niveau 
primaire sont à charge des parents. Lorsqu’on les interroge, les parents disent que les frais 
scolaires les forcent souvent à faire des choix impossibles, comme « acheter des 
médicaments ou mettre les enfants à l’école ».  
 
Source : Education charges : A tax on human development, Oxfam International, novembre 2001. 
 
 
 
Ces conséquences étaient pourtant prévisibles. Contrairement à ce que leurs dépliants 
publicitaires laissent entendre sur la part de l’étique dans leur démarche, les entreprises 
privées n’ont pas pour principe ultime la satisfaction des besoins de l’ensemble de la 
population, a fortiori si la majorité de celle-ci n’est pas solvable, mais la croissance de leur 



chiffre d’affaire. Elles ne rendent pas de comptes aux « pauvres », mais à leurs actionnaires.3 
Elles considèrent les services essentiels comme une affaire et non comme une mission 
d’intérêt public. Ce sont d’ailleurs elles qui ont tout fait pour convaincre les gouvernements et 
les agences internationales qu’il était possible de « faire du développement en faisant de 
l’argent ». 
 
Résistances aux privatisations 
 
C’est dans la douleur et la frustration que les populations ont dû s’adapter aux conséquences 
de privatisations généralement décidées d’en haut sans le moindre débat public. Le surcoût a 
obligé les familles les plus pauvres à comprimer leur consommation, à couper dans d’autres 
dépenses essentielles ou à mettre leurs enfants au travail, afin d’augmenter le revenu familial. 
Comme dans toutes les situations d’exclusion sociale et de retrait de l’Etat, l’informel et les 
combines sont la dernière planche de salut des laissés pour compte : ponctions clandestines 
sur les réseaux de distribution, organisation des circuits d’approvisionnement parallèle, 
branchements de plusieurs familles sur un seul circuit etc. Ces stratégies de survie coexistent 
cependant souvent avec des manifestations de colère et de mécontentement à l’adresse des 
pouvoirs locaux ou devant les sièges des multinationales.  
 
Ces résistances spontanées se transforment parfois en mobilisations plus structurées. Les 
associations de quartiers, les ONG, les syndicats et les militants de gauche jouent un rôle 
important dans l’organisation de cette opposition populaire aux privatisations. On crée des 
groupes de discussion, on débat des origines de la hausse des tarifs, des ajustements 
structurels, on réfléchit au statut de « marchandise » qu’implique la privatisation des services 
essentiels, on formule des revendications et on cherche à mobiliser le quartier autour de 
celles-ci.  Ce processus de politisation débouche souvent sur la constitution de « coalitions » 
ou de « fronts » d’organisations actives sur la question de la privatisation à l’échelle de la ville 
ou du pays, pour unir les forces et exercer une pression sur les décideurs politiques au moyen 
de marches, de pétitions, de connections illégales, voire de barrages routiers, de grèves etc. 
 
Les résultats de ces protestations sont divers, bien entendus. Pas facile de sensibiliser des 
autorités peu enclines à s’inquiéter des conditions de vie dans les quartiers les plus déshérités. 
Surtout lorsque ces mêmes autorités ont piloté ce processus de privatisation de manière à en 
tirer parti (pots de vin, trafic d’influence, intérêt dans la firme qui a emporté le contrat). Mais 
lorsque la contestation de la privatisation rassemble suffisamment de monde, réussit à capter 
l’attention de certains médias ou le soutien de l’opposition politique, lorsqu’elle force le débat 
public sur la question de l’accès, elle arrive alors à « faire plier » les gouvernants, à les obliger 
à faire des concessions, à faire machine arrière (comme à Cochabamba, Bolivie, voir encadré 
n°3) ou à consulter la population (comme en Uruguay, voir encadré n°4). 
 
Encadré n°3 : la « guerre de l’eau » de Cochabamba 
 
Confrontés en 1999 au doublement du prix de l'eau à la suite de la prise de contrôle du 
service de distribution par le consortium Aguas del Tunari (filiale de Bechtel, multinationale 
étasunienne), les citoyens de Chochabamba (Bolivie) descendent dans la rue. Après plusieurs 
semaines d'émeutes et de blocage complet de la ville, le gouvernement a finalement accédé 
aux revendications de la population : le contrat de concession a été résilié et la distribution et 

                                                           
3 Les instances de régulation - prévues initialement dans les projets de privatisation et censées s’assurer de la 
qualité du service, du niveau minimal d’investissement et de l’accès des pauvres - étaient soit inexistantes soit 
désarmées face aux enjeux financiers et politiques. 



l'assainissement de l'eau est revenu à la municipalité de Cochabamba. La résistance 
victorieuse des habitants de la ville bolivienne de Cochabamba est un précédent qui a eu de 
grandes répercussions, notamment car le projet avait le plein soutien de la Banque. Le mode 
d’organisation de cette résistance, basé sur une coordination souple des différents secteurs 
populaires – syndicats, organisations paysannes, associations de quartier - au sein de la 
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, a par la suite inspiré plusieurs autres 
mouvements d’opposition aux privatisations sur le continent. 
 
Source : Carmen Julieta Peredo Montaño (2001), « La guerre de l’eau à Cochabamba », in L’eau Patrimoine 
commun de l’humanité, Alternatives Sud Vol.VIII # 4. 
 
 
 

Encadré n°4 Le peuple uruguayen constitutionnalise son droit à l’eau 

Après que les effets négatifs des premières concession de service d’eau à des firmes privées 
aient été connus de la population (multiplication du prix de l’eau par dix, coupure en cas de 
non-paiement), et face au danger de généralisation de la privatisation d’un service public 
pourtant performant (90 % des personnes sont approvisionnées), des comités locaux, des 
syndicats et des organisations écologiques ont lancé une campagne nationale pour la 
préservation du service public de l’eau. Ils ont recueilli plus 280.000 signatures exigeant un 
plébiscite sur un projet établissant que l’eau potable est un droit humain fondamental et que 
l’État a la responsabilité de faire en sorte que toute la population y ait accès, que cet 
approvisionnement est du ressort direct et exclusif d’institutions publiques et que sa gestion 
doit être soutenable et participative. Le 31 octobre 2004 restera une date historique dans 
l’histoire de l’Uruguay et des luttes pour l’accès à l’eau : ce jour-là, 1.406.000 citoyens (64% 
des votants, 90% de participation) ont accepté le nouvel article constitutionnel. 

 
 
 
L’action des mouvements populaires qui s’opposent aux privatisations ne s’épuise pas dans la 
protestation et la contestation. Ces manifestations s’articulent à des espaces de débats sur la 
place des services essentiels dans la société, à des efforts d’élaboration de nouvelles 
conceptions des biens d’intérêts collectifs, à l’expérimentation de nouvelles formes de gestion 
collective de ces services. En ne cantonnant pas leur action à une défense pure et simple du 
service public, dont ils critiquent également certaines carences, ils contribuent à l’esquisse 
d’un modèle de développement participatif centré sur l’idée de droit universel aux services 
essentiels. 
 
Menace globale sur les services publics 
 
Les résistances citoyennes aux privatisations des services publics sont depuis quelques années 
face à une menace « globale » sans précédent : la mise en œuvre sous l’impulsion de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de l’Accord Général sur le Commerce des 
Services (AGCS). Cet accord prévoit la libéralisation totale des échanges de service entre 
l’ensemble des nations membres de l’OMC.  
 
Le danger que représente l’AGCS pour le maintien et le développement des services publics a 
deux sources. D’une part l’accord prévoit une définition minimale du type de service auquel 
l’accord ne sera pas  applicable, à savoir les services fournis dans « l’exercice du pouvoir 



gouvernemental », c’est-à-dire ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou 
plusieurs fournisseurs de services. Il va sans dire que les secteurs de l’éducation, de la santé, 
de l’électricité et de l’eau sont alors concernées par l’accord. D’autre part, l’accord prévoit 
une série d’obligations qui conditionnent les lois et les règlements des Etats dans les matières  
qu’ils auront accepter de libéraliser : sont considérés comme des « obstacles au commerce » la  
limitation de l’entrée d’acteurs privés étrangers sur leur marché, l’imposition de normes de 
qualité ou de garanties quant à l’accès de tous à ce service, la distinction entre secteur 
marchand et secteur non-marchand, ce qui revient à interdire d’accorder à des services de ce 
secteur des prêts, des garanties sur prêts, des dons ou quoi que ce soit qui pourrait altérer la 
libre concurrence. 
 
L’argument des partisans de l’AGCS selon lequel les pays sont libres de déterminer le degré 
de libéralisation de tel ou tel secteur de service ne tient pas. D’une part parce que la majorité 
des pays du Sud subissent d’énormes pressions de la part des pays du Nord exportateurs de 
services pour libéraliser un maximum de secteurs. D’autre part parce que ces pays sont 
généralement plongés dans des programmes d’ajustement structurel ou des cadres stratégiques 
de lutte contre la pauvreté qui leur laisse extrêmement peu de marge en termes de politiques 
publiques. Les services publics sont donc aujourd’hui pris en tenaille entre les directives de la 
Banque mondiale et les accords de l’OMC. 
 
Les organisations de la société civile ont très vite considéré que la lutte contre l’AGCS, tout 
comme la lutte contre les autres accords de l’OMC, n’aurait de l’efficacité qu’à la condition 
d’acquérir une dimension internationale. Le péril que constitue cet accord pour les services 
publics des pays du Nord eux-mêmes a accentué la dimension globale de la menace. Les 
informations sur l’évolution des négociations de l’AGCS, sur le décodage de l’accord et la 
diffusion des pièges qu’il recèle et sur les manœuvres des négociateurs du Nord pour le faire 
passer ont rapidement circulé entre les ONG et mouvements sociaux du Nord et du Sud. La 
campagne internationale contre l’accord a pris de l’ampleur à partir de 2002 : elle a été 
relayée par les ONG, les syndicats, les associations et même des collectivités territoriales,  qui 
par dizaines se sont déclarées « zones hors AGCS ». Le 09 février 2003 une manifestation 
internationale contre l’AGCS rassemblait plus de 15000 personnes. Ce vaste mouvement 
d’opinion et le refus affiché par des dizaines de pays du Sud d’ouvrir leurs secteurs de 
services aux multinationales du Nord suffira-t-il à résister à la progression de la « machine à 
libéraliser les services » ? 
 


