Municipal Services Project
Le Municipal Services Project [MSP] est une initiative de recherche qui explore les alternatives à la
privatisation de la fourniture de service pour l'électricité, la santé, l'eau et l'assainissement en Afrique,
Asie et Amérique latine. Il comprend des universitaires, des syndicats, des organisations nongouvernementales, des mouvements sociaux et des militants du monde entier. Les deux premières
phases du projet se sont concentrées sur les critiques de la privatisation mais nous sommes maintenant
entièrement engagés à analyser les modèles de prestation de service afin de comprendre les conditions
qui les font réussir (ou non) et les conditions requises pour leur durabilité et leur reproductibilité.

Jeudi 15 mars de 10h à 12h30, Cabaret Rouge 1
Alternatives à la Privatisation et nouvelles significations du Public
Cet atelier présente les découvertes de notre nouveau livre sur 'alternatives à la privatisation'. Il
examine l'eau, les soins de santé et l'électricité dans plus de 40 pays du Sud et glorifie les femmes et les
hommes qui sont en train de réinventer la signification de 'public'. Nous discutons la diversité des
modèles publics qui existent, comment nous évaluons leur 'succès' et comment ils peuvent être
reproduits ailleurs.
David McDonald - Municipal Services Project, Canada
Marcela Olivera – RedVIDA, Bolivie
Mary Ann Manahan – Focus on the Global South, Philippines
Yoswa Dambisya – University of Limpopo, Afrique du Sud
Daniel Chavez – Transnational Institute, Pays-Bas

Jeudi 15 mars de 13h à 15h30, Cabaret Rouge 1
Recherche et Militantisme : Ensemble pour la défense du Service Public
Cet atelier participatif recherche comment les chercheurs et les militants peuvent joindre leurs forces
dans la bataille contre la privatisation et dans la recherche d'un service public amélioré. Il est crucial
d'examiner cette relation pour comprendre où va le mouvement pour le service public et comment la
recherche peut renforcer l'action.
Greg Ruiters – Municipal Services Project, Afrique du Sud
Amit Sengupta – People’s Health Movement, Inde
Maude Barlow – Council of Canadians, Canada
Carlos Crespo – Universidad Mayor San Simon, Bolivie
Susan Spronk – University of Ottawa, Canada

Jeudi 15 mars de 13h30 à 18h, Cabaret Rouge 1
Remunicipalisation : Remettre l'Eau dans les mains du Public
La remunicipalisation est une tendance croissante dans le secteur de l'eau. Définie comme le transfert
des services de l'eau des compagnies aux autorités municipales, la remunicipalisation montre que le
secteur public peut surpasser le secteur privé dans le monde entier. Cet atelier rend compte de cinq
études de cas récentes en Argentine, Canada, France, Malaisie et Tanzanie, en examinant l'origine de
la démarche, la période de transition et la phase publique. Il propose des aperçus sur les stratégies de
campagne et les leçons tirées.
Martin Pigeon – Corporate Europe Observatory, Belgique
David McDonald – Municipal Services Project, Canada
Satoko Kishimoto – Transnational Institute, Pays-Bas
Carles Escolano – ATTAC, Espagne
Nila Ardhianie – Amrta Institute, Indonésie

