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DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
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SUR 

« Le Partenariat Public Privé et la Délégation de                            
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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

I– CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La contractualisation (qui englobe le Partenariat Public Privé et la gestion 

déléguée des services publics), concerne les relations entre toutes les parties 

prenantes d'un secteur d’activité donné.  Lorsque ces relations font l'objet de 

contrats clairs, équilibrés, et gérés équitablement, le secteur fonctionne sans 

accrocs et se développe de façon harmonieuse.   

Lorsqu'elle concerne la gestion du service public, la contractualisation consiste à 

signer un contrat avec l'opérateur qui est ou qui sera chargé de cette gestion. 

D'une façon simplifiée, on distingue les contrats programme qui ont pour 

objectif de mettre à niveau le service fourni par l'opérateur public local ou 

national déjà en place, et les contrats de gestion déléguée à des opérateurs privés  

dont  le  métier  est  de  mettre  à  niveau  la  qualité  du  service  selon  des 

standards internationaux.  

Des contrats  de  Gestion  Déléguée  des  Services  Publics  (GDSP)  des 

services publics en réseaux à des  grands opérateurs privés internationaux sont 

en cours d'exécution depuis plusieurs années dans de nombreux Pays d'Afrique 

sans que cela ait changé fondamentalement la situation du secteurs concernés 

dans ces pays. On est donc en droit de se demander dans quelle mesure ce mode 

de gestion du service public peut constituer efficacement, tout ou partie d'une 

stratégie d'amélioration de la qualité du service et du développement durable des 

services publics en réseaux dans ces pays.  

La problématique suivante constitue une des réponses possibles à cette 

interrogation :  

 

1.   Il faut s'inscrire en faux par rapport à l'opinion qui consiste à croire que le 

délégataire privé peut remplacer au pied levé, un opérateur public et 

améliorer les performances et la qualité du service du jour au lendemain.  

2.   Les secteurs publics en réseaux dans les pays d'Afrique comportent des 

spécificités importantes, que ce soit dans la nature des opérateurs qui 

l'exercent ou dans les modes de desserte des usagers. Ces spécificités 

constituent la principale cause de défaillance de la qualité du service 

fourni et de la performance des opérateurs.  
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3.   Le délégataire  privé,  contrairement  à  l'opérateur  public,  est  mal armé  

en  termes d'attributions  et  peu  qualifié  pour  éliminer  ces  spécificités  

(dans  la  mesure  où  il maîtrise mal l'environnement que créent ces 

spécificités, parce que cette activité est coûteuse   par   rapport   aux   

recettes   qu'elle   engendre   et   qu'elle   est   souvent, contradictoire avec 

certains de ses principes de fonctionnement (notamment la nécessité de 

rentabiliser son contrat) ou les attributions qui lui sont déléguées selon son 

contrat).   

 

En conclusion, il est nécessaire, que la GDSP s'inscrive dans le cadre d'un 

partenariat où :  

- Le délégant se charge d’éliminer de prime abord les spécificités du 

secteur  pour éradiquer les causes de ses défaillances ; 

- Le partenaire privé se charge ensuite, dans le cadre d'un secteur qui 

fonctionne de manière normalisée, d’atteindre les standards 

internationaux dans la gestion  et  la fourniture du service.  

  

Dans ce contexte, CGLU Afrique a décidé d'apporter sa contribution pour aider 

les autorités délégantes responsables de la gestion des services en réseaux ou 

initiatrices de partenariats avec le secteur privé à bâtir et à mettre en œuvre une 

stratégie de contractualisation avec des partenaires privés qui pourrait s'intégrer 

harmonieusement dans le cadre d'une politique de développement durable des 

services publics en réseau. 

 

Ce Séminaire de formation et de renforcement des capacités s'inscrit dans le 

cadre de l'offre de formation de courte durée de l'Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique et permettra aux autorités 

responsables de la gestion des services publics en réseaux, de concevoir, bâtir et 

mettre en œuvre une stratégie de contractualisation de la gestion des services 

dans le cadre d'une politique de développement durable. 

 
II- OBJECTIF GENERAL  

L'ambition affichée de cette formation est de sensibiliser et  renforcer les 

capacités des autorités délégantes afin qu'elles puissent bâtir et exécuter une 

stratégie de contractualisation de la gestion des services publics en réseau. 

 

 

 



 

4 

 

 

 
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Le Séminaire vise plus concrètement à :  

 Ouvrir un espace d'apprentissage, de partage d'expériences et 

d'échanges afin d'élever le niveau de prise de conscience et de 

connaissance de ce que recouvre la conception et la mise en œuvre de 

la stratégie de contractualisation de la gestion des services public avec 

un partenaire privé. 

 Transférer aux participant(e)s un large éventail de connaissances qui 

couvre aussi bien une vision globale du sujet que les outils détaillés 

que nécessite sa mise en œuvre. 

 Permettre aux participant(e)s de comparer et d'adapter le contenu de la 

formation à leur contexte et situation spécifique afin de pouvoir mettre 

en œuvre les nouvelles compétences qu'ils auront acquises à l'issue de 

la formation. 

 

IV- RESULTATS ATTENDUS 

 

A la fin de la formation, les participant(e)s :  

 Connaissent les concepts et définitions de GDSP ;  

 Acquièrent une bonne maîtrise de la mise en œuvre de GDSP ; 

 Maîtrisent le contrôle des contrats de GDSP ; 

 S'inspirent des bonnes pratiques existantes dans des contextes similaires. 

 

V- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION  

 

La formation sera délivrée et articulée autour des cinq Modules ci-dessous : 

Module 1 : Concepts et définitions. 

Module 2 : La mise à niveau de l'opérateur public, un impératif avant le 

recours à la GDSP. 

Module 3 : La mise en œuvre de l'opération de GDSP. 

Module 4 : Le contrôle des contrats de GDSP.  

Module 5 : Le contrat de GDSP conçu dans le cadre d'une politique de 

développement durable du secteur de l'eau. 
 

VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Le Séminaire s'appuiera sur les principes de l'andragogie et s'inscrira dans un 

cadre de co-construction des savoirs en tirant partie de l'expérience des 

participant(e)s et des apports des formateurs.  
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Sur la base d'une approche active et participative, le Séminaire alterne les phases 

d'apports théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupe et les 

mises en situation. 

 

Contenus théoriques : les exposés portant sur les différents aspects du thème 

seront assurés par un Expert reconnu dans ce domaine sur le plan International 

depuis plus de vingt ans. Ils seront essentiellement inspirés d'un ouvrage qu'il a 

rédigé sur le thème de la formation et qui est en cours d'édition. 

 

Travaux pratiques et mises en situations : Les contenus théoriques seront 

suivis de débats et complétés par des travaux de groupes et des exercices 

pratiques afin de permettre aux participant(e)s d'avoir une parfaite maîtrise des 

méthodes et outils de mise en œuvre et de localisation des nouvelles 

compétences acquises à l'issue de la formation. 

 

Visites de terrain aux Collectivités Territoriales pour s’enquérir de leurs 

expériences. 

 

Le Séminaire de Formation se tiendra en français. 

 

VII- PUBLIC CIBLE 

 

 Aux   acteurs   des   Gouvernements   et   Collectivités   Territoriales   ainsi   

qu'à   ceux   des Départements Ministériels en charge des réformes 

institutionnelles, 

 Aux responsables et cadres des acteurs cités ci-dessus qui seront chargés de 

bâtir et de déployer la stratégie objet de ce collège (conception des 

opérations de contractualisation et de leurs modes opératoires, rédaction,  

négociation, logistique pour la signature des contrats, le suivi et contrôle 

durant leur phase d'exécution), 

 Aux différentes composantes de la société civile (ONG, associations 

professionnelles et d'usagers, centres de formation et de recherche, secteur 

privé, etc.,) présentes dans les secteurs concernés. 

 Aux responsables des institutions intervenant dans l’appui conseil aux 

Collectivités Territoriales. 
 

VIII- PREREQUIS DES PARTICIPANT(E)S 

 Etre un représentant(e) d'une Institution Publique, centrale, territoriale ou 

locale ; 

 Etre un(e) représentant(e) de tout autre acteur impliqué dans la 

Gouvernance locale et le développement local ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français. 
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IX- DATE ET LIEU 

Du 06 au 10 Avril 2020 à Tunis, en Tunisie.  

 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA  

 

 En cours d'identification. 

 

XI- COUT DE LA FORMATION 

Les inscriptions Séminaire de formation se font auprès de CGLU 

Afrique/Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) moyennant 

une contribution financière de 1 500 Euros (Mille cinq cent Euros) couvrant 

les frais pédagogiques, les pauses-déjeuner et pauses-café durant la formation. 

Les participant(e)s devront également assurer la prise en charge de leur billet 

d'avion (aller-retour), les frais de visa au cas où cela est exigé, leur hébergement 

et restauration en demi-pension (Les déjeuners et pause-café sont pris en charge 

par l’organisation). 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard le 31 Mars 2020 aux 

adresses électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

XII- LES MODES DE PAIEMENT  

 

Les participant(e)(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation 

à l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-

Afrique. 

Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement, les références bancaires de 

CGLU-Afrique sont les suivantes : 

 
- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert  

bancaire : le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA –SESSION SUR  

LA GDSP / Tunis Avril 2020 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous permet pas de 

bénéficier de la formation. 
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