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Agenda

I- Cadre juridique régissant le financement du 

développement local et la gestion des services publics

II- Les approches de financement des projets/services 

publics au niveau des collectivités locales,  

retenues/adoptées: contextes, motifs, avantages et 

inconvénients

III- Les pratiques internationales en matière de financement 

de projets publics (les concours temporaires, 

cofinancement, PPP, concessions, les coopératives locales, 

etc) et le nouveau contexte économique et social de 

l’Algérie, ses contraintes et ses opportunités
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I- Cadre juridique régissant le financement du 
développement local et la gestion des services publics



Page 4

I-1- Introduction
Contexte du développement local et de la gestion des services publics

► Les collectivités locales partout dans le monde ont besoin 

de réaliser des infrastructures locales afin d’appuyer leurs 

économies : 

► Routes et trottoirs

► Jardins publics

► Marchés municipaux, équipements sportifs et culturels

► Eau et assainissement

► Gestion des déchets et embellissement des villes 

► Ecoles et hôpitaux

► Eclairage public, énergie, eau et télécommunications

► Gares terrestres
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I-1- Introduction
Contexte du développement local et de la gestion des services publics

► De plus en plus de collectivités locales sont entrain 

d’explorer diverses façons pour réaliser les infrastructures 

locales efficacement et à moindre coût face à des 

contraintes multiples incluant :

► Pressions fiscales et budgétaires

► Manque de ressources humaines et d’expertise

► Recherche d’innovation et réduction du coût

► Il n’y a pas un seule modèle pour le développement local 

et la gestion des services publics. 

► La participation du secteur privé (PSP) via les PPP est un 

modèle qui couvre un large éventail de structures où le 

secteur privé assure un projet public ou un service public
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I-1- Introduction
Raison pour la participation du secteur privé via les PPP

SECTEUR PUBLICSECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVESECTEUR PRIVE

Historique du 

secteur public 

dans le 

dépassement 

des coûts et des 

délais

Accent sur la 

«prestation de 

services» plutôt que 

sur l'acquisition 

d'actifs

Meilleure gestion 

des risques

Les actifs 

vieillissants doivent 

être remplacés

Besoin 

grandissant pour 

de nouvelles 

infrastructures

Ressources limitées 

du gouvernement et 

manque 

d'investissements 

dans le cycle de vie 

des infrastructures

PSP

PPP
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I-1- Introduction 
Origines des PPP

► L'Initiative de financement privé (PFI) a été introduite par le 
gouvernement conservateur britannique en 1992

► En 1997, le gouvernement britannique a introduit l'expression 
Private Finance Initiative (PFI) 

► Un projet PFI est une forme de Participation du Secteur Privé 

► Les projets PFI utilisent généralement le financement de projets, 
bien que d'autres formes de PSP impliquent le financement 
d'entreprise

► La structure PPP repose généralement sur une seule entreprise 
autonome (Société de Projet), financée et exploitée par le secteur 
privé

► La Société de Projet crée l'actif et ensuite fournit le service au client 
du secteur public, en échange d'un paiement proportionnel aux 
niveaux de service fournis
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I-1- Introduction
Evidences empiriques sur les PPP

Amélioration 

constatée

Pays Non PPP PPP

Dépassement 

des coûts

Royaume-Uni 73% 22%

Australie 35.3% 22%

Dépassement 

des délais

Royaume-Uni 70% 24%

Australie 25.6% 13.2%

Source : UK Study :NAO Report of 2003 –UK’s national Audit Office 

Report on PPPs

Australia study ; Allen Consulting Group (University of Melbourne)- 2000-

2007
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I-1- Introduction
Qu’est-ce qu’un PPP ?

► Un PPP repose sur le concept de partage des risques 

entre les secteurs public et privé

► Un PPP et une combinaison de :

► Conception

► Construction

► Financement

► Entretien, maintenance et renouvellement

► Parfois inclusion de l’exploitation

► Inclusion d’une rétrocession



Page 10

I-1- Introduction
Qu’est-ce qu’un PPP ?

► Un partenariat public-privé (PPP) est un contrat qui lie un gouvernement 

ou une entreprise publique à une entité du secteur privé

► La contrepartie privée se charge de réunir tout ou partie du financement 

nécessaire à la réalisation d’un projet

► La contrepartie privée construit, opère et maintient le projet

► La contrepartie publique spécifie le périmètre du projet, son programme 

fonctionnel et ses objectifs de performance 

Client

Secteur public:

Spécifie les services requis

Partage le rôle opérationnel

Fournisseur

Secteur Privé:

Crée l’infrastructure

Partage le rôle opérationnel

Paiement pour l'exécution

la prestation de services
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► Contrat de long terme entre les secteurs public et privé où le secteur privé 

fournit des services spécifiques y compris la construction et la gestion d’une 

infrastructure – qui requiert d’emblée un investissement en capital 

► Le co-contractant privé joue un rôle prépondérant dans la conception, la 

construction, le financement, l’exploitation/maintenance et prend en charge 

la responsabilité de la performance des actifs sous-jacents

► Distribution des risques entre les secteurs public et privé

► Les paiements sont basés sur les résultats et peuvent impliquer soit les 

usagers soit des paiements par le gouvernement

► Partage approprié des risques et responsabilités afin d’atteindre la 

meilleure qualité au meilleur coût

► Possibilité pour le secteur public d’étaler les paiements pour de gros 

projets d’infrastructures sur leurs durées de vie utile – meilleure 

prévisibilité budgétaire 

I-1- Introduction
Caractéristiques typiques du PPP
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I-1- Introduction
Les PPP comme instruments d'innovation

► Du point de vue du 

gouvernement, le PPP :

► Crée un espace en dehors des 

mécanismes 

gouvernementaux d'innovation

► Aide à injecter des ensembles 

plus vastes de compétences, 

de talents et de culture de 

travail

► Aide à mobiliser de nouvelles 

ressources financières et de 

capital d'entreprise

► Soutient la création de 

nouveaux clusters industriels

► Du point de vue du secteur privé, 

le PPP :

► Réduit le risque 

d'investissement dans de 

nouvelles innovations pour les 

services et solutions existants

► Peut aussi servir de moteurs 

de l'innovation pour le 

développement de nouveaux 

services et solutions qui 

n'existent pas encore

► Permet aux entreprises privées 

de participer à des projets de 

grande envergure
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I-2- Benchmarks internationaux pour le cadre 
juridique de PPP

• Utilisation de modèles de risque plus sophistiqués

• Grand focus du modèle de cycle de vie total

• PPP Place aux fonds de pension et aux fonds de 

private equity

• Les changements organisationnels et les 

compétences nécessaires au gouvernement pour 

appuyer le rôle important des PPP

• Établir des unités de PPP dédiées dans les 

agences gouvernementales

• Tirer parti des nouvelles sources de financement 

des marchés financiers

• Utiliser le PPP pour dynamiser l'innovation de 

service

• Le PPP gagne en profondeur de marché- s’étend 

à de multiples projets et secteurs

• Cadre politique et juridique établi

• Décision de passation de marchés publics vs PPP

• Unité centrale de PPP pour orienter la mise en 

œuvre

• Développer des structures de transaction, obtenir 

des transactions correctes et commencer à 

construire le marché

Stage III

Stage II

Stage I

Chine
Slovaquie
Russie

Bulgarie

Croatie

Koweït

Dubaï

Inde

Afrique 

du Sud

Mexique

Brésil

Pays Bas

Portugal

Espagne

France

USA

UK

Canada

Australie

Basse
Elevée

Elevée

Intensité des projets PPP

M
a

tu
ri

té
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u
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a
d
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u
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d

iq
u

e
 P

P
P

Basse

Tunisie
Maroc

Egypte
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I-3- Décrets régissant la Délégation de Service 
Public en Algérie 

► Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 

portant réglementation des marchés publics et des 

délégations de service public

► Décret exécutif n°18-199 du 2 août 2018 relatif à la 

délégation de service public : A pour objet de fixer les 

conditions et les modalités de délégation de service public 

des collectivités territoriales, En application des 

dispositions des articles 207 et 210 du décret présidentiel 

n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation 

des marchés publics et des délégations de service public
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I-3- Délégation de service public
Définition

► Art. 207 du décret présidentiel n°15-247 : La personne 

morale de droit public responsable d’un service public, 

peut, sauf disposition législative contraire, confier sa 

gestion à un délégataire. La rémunération du délégataire 

est assurée substantiellement par l’exploitation du service 

public.

► L’autorité délégante, agissant pour le compte de la 

personne morale de droit public, confie la gestion du 

service public par convention.

► A ce titre, l’autorité délégante peut confier au délégataire 

la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens 

nécessaires au fonctionnement du service public.
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II- Financement des projets publics pour des 
collectivités locales
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II-1- Quels projets pour la participation du secteur 
privé ?

Infrastructure sociale

► Aucun risque d'utilisation de 

l’infrastructure n’est transféré au 

secteur privé

► Paiements basés sur la 

performance

► Projets typiques: jardins publics, 

éclairage publics

Infrastructure économique

► La plupart des risques liés à la 

demande et à l'utilisation 

transférés au secteur privé

► Paiements limités à / du 

gouvernement

► Infrastructure génératrice de 

revenus: zoos, piscine, manèges

Le secteur public doit prendre en considération :

► Le risque d'utilisation peut-il être transféré au secteur privé pour les secteurs 
proposés ?

► Transfert du risque total d'utilisation vs risque partiel d'utilisation de 
l’infrastructure?

► Octroi d'une subvention pendant la phase de construction pour dé-risquer le 
projet ? 

Infrastructure sociale ou infrastructure économique ?
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II-2- Comment choisir les projets municipaux 
attractifs pour le secteur privé ?

La sélection peut être faite selon deux principaux critères: 

• «Applicabilité des projets potentiels» et 

• «Impact sur la collectivité locale». 

Prédisposition 

du Marché
Respect des 

réglementations

Allocation 

des 

risques

Applicabilité du 

projet

Expérience 

réussie 

antérieure

Temps de 

préparation 

du contrat

Réduire la 

charge 

fiscale

Viabilité 

financière

Conformité 

avec le plan 

de la CL

Impact sur la 

collectivité locale

Répondre aux besoins 

des secteurs 

hautement prioritaires

Création 

d'emplois

Considérations relatives à la sélection des projets attractifs pour le secteur privé
A titre illustratif 
seulement
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II-2- Comment choisir les projets municipaux 
attractifs pour le secteur privé ? 

Applicabilité ElevéeFaible

E
le

v
é

Im
p

a
c
t

F
a

ib
le

Permis de Construire, 

contrôle des 

constructions 

Autorisations pour les 

espaces de commerce 

Travaux sur  les 

chaussées et trottoirs

Banderoles et annonces

Recyclage des déchets

Collecte et transfert des déchets

Abattoirs

Contrôle sanitaire

Marchés municipaux

Parking 

Centres de services 

administratifs

Gestions des plaintes

Jardins publics

ZooPiscine

Décharges

Exemples de 

matrice de 

priorisation des 

projets
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II-2- Comment choisir les projets municipaux 
attractifs pour le secteur privé ? 

Choix des option d’exécution 
possibles pour chaque activité

Sélection de l'option de PPP
la plus appropriée

Identification des activités 
opérationnelles clés

Une activité opérationnelle clé est 
une activité majeure d'un secteur 
et se compose d'un groupe 
d'activités ou de fonctions 
mineures. Chaque secteur a ses 
activités opérationnelles clés 
spécifiques.

Par exemple, les principales 
activités opérationnelles du 
secteur ferroviaire sont 
l'exploitation des passagers, les 
opérations de fret et l'entretien 
des infrastructures

Les options d’exécution les 
appropriées peuvent être choisies 
parmi les options possibles tels 
que : modèle traditionnel, 
contrats de service, contrats de 
gestion, contrats de location, 
DBFOM et BOT

Pour chaque activité 
opérationnelle, une matrice de 
décision est appliquée pour 
permettre la sélection des options 
d’exécution les plus appropriées, 
réalisables et qui maximisent la 
rentabilité

Des options de PPP appropriées 
peuvent être choisies parmi un 
éventail de 5 options possibles: 
Ministère, Agence, société d'État, 
Joint Venture et Société privée

Pour chaque activité 
opérationnelle, une matrice de 
décision est appliquée pour 
permettre la sélection des options 
de PPP les plus appropriées, 
réalisables et qui maximisent la 
rentabilité

Le cas échéant, le niveau 
d'intégration verticale et 
horizontale est déterminé

Déterminaison du périmètre du projet
Etapes suivies
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II-2- Comment choisir les projets municipaux 
attractifs pour le secteur privé ? 

Activités opérationnelles clés

Modèle 
traditionnel

ConcessionGérance
Contrat de 

services
Contrat bail

Conrat de 
gestion

Modèle avec le gain d'efficacité 
potentiel le plus élevé

Capacité du marché à supporter 
le risque de demande

Besoin d'assistance technique

Nécessité d'une expertise en 
gestion

Besoin de financement / 
capacité du marché à supporter 

le risque de financement

Oui

Leçon 3 - Types de PPP et questions de nomenclature

Non

Déterminaison du périmètre du projet
Choisir un modèle pertinent
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II-3- Exemple du traitement des déchets
Quel est le problème avec la mise en décharge?

► Pourquoi est-ce que les décharges sont si mauvaises ?

► Pollution atmosphérique (méthane & Gas à effet de 

serre): Les déchets solides représente près de 5% des 

émissions des Gas à effet de serre

► Pollution du sol et de l’eau (lixiviat)

► Risque d’incendie

► Odeurs / désagréments

► Prise de terrains
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II-3- Exemple du traitement des déchets
Alternatives à la mise en décharge

► Gestion durable des déchets

► Stratégie intégrée

► Utilisation de technologies 

alternatives

► Installation de récupération de 

matériaux

► Traitement mécanique et 

biologique

► Déchets en énergie

► Incinération

► Gazéification / pyrolyse

► Digestion anaérobique

La pyramide des déchets

Réduire

Réutiliser

Recycler

Récupé
rer

Elimi
ner
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II-3- Exemple du traitement des déchets
Pourquoi des PPP dans la gestion des déchets

► Facteurs de performance

► Améliorer la gestion des 

déchets de qualité des 

services

► Capacité limitée de 

gestion efficace et 

d'innovation entraînant 

des risques.

► Facteurs de gouvernance

► Identifier un organisme 

responsable avec des 

devoirs et des charges 

précis

► Transparence

► Facteurs économiques

► Différence entre revenus limités et 

besoins de financement importants

► Inclure un partenaire privé augmente 

la crédibilité de leurs demandes de 

prêt

► Difficultés d'accès aux financements 

internationaux.

► Facteurs environnementaux et sociaux

► Infrastructure nécessitant des 

améliorations en capital pour résoudre 

les problèmes de conformité 

environnementale

► Difficulté à se conformer aux normes 

réglementaires.
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Société de Gestion 

des Déchets

Taxes

Collecte

Coûts 

d’élimination des 

déchets solides

Gaz de 

décharge
Energie Substituts d'essence

Substituts diesel
Composte

Papier, métaux ou 

plastiques recyclés

Taxes 

d'élimination 

des déchets

Les coûts 

d'exploitation

Prix de 

l'électricité

Tri

Facteurs 

impactant les 

Frais de service

Site 

d'enfouissement
Compostage

Déchets vers 

carburant
Déchets vers 

énergie
Recyclage

II-3- Exemple du traitement des déchets
Flux financiers

Frais de service
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II-3- Exemple du traitement des déchets
Déchets en énergie – Incinération

► Combustion thermique de déchets pour produire de la chaleur et / ou de l'électricité

► Réduction du volume de déchets de 80 à 90%

► 15-20% de cendres résiduelles et environ 3% de cendres volantes (résidus APC)

► Utilisation de la turbine à vapeur pour produire de l'électricité

► Électricité vendue via un PPA pour réduire les frais de portail

Incinérateur d’Isle of Man, 

Royaume-Uni
Incinérateur Lakeside, Londres, 

Royaume-Uni
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Avantages

• Secteur privé conçoit le projet sur la base du concept EPD, pas 

d'interface entre la construction et l'exploitation et la maintenance

• Permettre le déploiement de technologies à faible risque

• privé Parties contrôlant l'opération avec une garantie stricte

• Compétitivité (frais de porte inférieurs) en tant que:

• Les faibles coûts d’exploitation car le financement des actifs et le 

rendement pour les actionnaires ne font pas partie des frais de 

services.

• Les opérateurs sont motivés à la fois sur la construction et sur 

le développement à long terme. 

• Tous les contrats de gestion des déchets à 

HK sont DBO

• Site d'enfouissement, station de transfert, 

infrastructure de traitement…

• Chaque projet fait l'objet d'une offre séparée 

par EPD (Bureau de la protection de 

l'environnement) et comprend un contrat de 

conception, de construction, puis 

d'exploitation et de gestion, dont les 

conditions varient en fonction du projet.

II-2- Exemple du traitement des déchets 
Exemples de marché classique (DBO) – Hong Kong
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III- Pratiques internationales en matière de financement 
de projets publics
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III-1- Les secteurs et projets

Sport et loisirs

(stades, etc.)

Education

(enseignement primaire, 

secondaire et supérieur, 

centres culturels, 

bibliothèques publiques, etc.) 

Santé

(centres hospitaliers,

dispensaires en

milieu rural)

Transports

(routes, autoroutes, 

ferroviaire, ports, 

aéroports)

Energie  et bioénergies

(centrales thermiques et 

hydrauliques, réseaux, 

énergies renouvelables, 

éclairage public, etc.)

Environnement -

Agriculture

(aménagement, 

adduction d’eau, 

traitement des eaux 

usées, dessalement 

d’eau de mer, etc.)

Technologies de 

l’Information et des 

Télécommunications 

(Backbones, 

interconnexions 

régionales, etc.)

Logement social Prisons

http://francais.istockphoto.com/stock-photo-3443280-xl-wind-farm-silhouette.php
http://francais.istockphoto.com/stock-photo-6870896-elementary-school.php
http://francais.istockphoto.com/stock-photo-10501389-hospital.php
http://francais.istockphoto.com/stock-photo-12305348-water-over-the-dam-3.php
http://francais.istockphoto.com/stock-photo-3701905-satelite-dishes.php
http://francais.istockphoto.com/stock-photo-4678267-stadium.php
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III-2- Le cadre des PPP en Afrique
Sélection de quelques pays

Tunisie

⚫ Loi sur les PPP promulguée en novembre en 

2015. Création d’une Instance Général des 

PPP et d’un Conseil stratégique sur les PPP

⚫ Secteurs : Assainissement, Eau, Transport

Egypte

⚫ Loi PPP No. 238 de 2011 

⚫ Unité PPP depuis 2011

⚫ Secteurs: Assainissement, Ports, Hôpitaux

Maroc

⚫ Loi sur les PPP promulguée en janvier 

2015. Création d’une Cellule PPP

⚫ Secteurs : Energies renouvelables, 

eau, transport

Sénégal

⚫ Loi sur les PPP promulguée en février 2014. 

Création d’une Cellule PPP

⚫ Secteurs : Agriculture, Chemins de fer, 

Maritime, Education, Justice, Urbanisme, 

Mines

Côte d’Ivoire

⚫ Décret de décembre 2012 sur les PPP. 

Création d’un Comité National de Pilotage des 

PPP, Secrétariat exécutif des PPP et d’une 

cellule opérationnelle des PPP

⚫ Secteurs : Transport, Energie, Tourisme, 

Santé

Angola

⚫ Loi PPP en février 2011. Création d’une 

Commission Ministérielle pour l’évaluation des PPP

⚫ Secteurs : Routes, ferroviaire, aéroports, eau, 

électricité, assainissement, énergie, Tourisme, 

Santé

Bénin

⚫ Loi PPP d’octobre 2016 (rejetée par la cour 

constitutionnelle en février 2017). Création d’une 

Cellule d’Appui au PPP

⚫ Secteurs : Eau, Ports, Ferroviaire, Aéroport 

international

Kenya

⚫ Loi PPP No. 15 de 2013 

⚫ 3 organes PPP : PPP Office, PPP Committe et les 

« Nodes »

⚫ Secteurs: Routes, Ports, Education, Energie

Afrique du Sud

⚫ Unité PPP Unit créée en 2000

⚫ Secteurs : Santé, Eau, 

Assainissement, Agriculture

Tanzanie

⚫ Loi PPP No. 18 de 2010

⚫ Centre PPP sous le Premier Ministre. Comité Technique 

PPP pour identifier les PPP. Fonds de facilitation des PPP 

pour financier les études de faisabilité

⚫ Secteurs: Routes, Hydroélectrique, Port

Mauritanie

⚫ Loi sur les PPP promulguée en 

février 2017. Création d’une 

Cellule PPP

⚫ Secteurs : Eau, renouvelables, 

villes nouvelles
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III-3- PPP pour la décharge de Al-Minya (Sud-
Ouest de la Cisjordanie)

▶ Premier PPP en Cisjordanie signé en septembre 

2013

▶ L'objectif principal du projet PPP est d'améliorer 

la qualité des services, de réduire les risques 

pour la santé et l'environnement et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre

▶ Le partenaire privé opérera et maintiendra la 

décharge d'Al-Minya et deux stations de transfert 

à Hebron et à Tarqoumiya,

▶ 840 000 personnes dans les villes et villages

▶ Pourquoi un PPP?

▶ Capacité locale insuffisante de gérer une 

nouvelle décharge

▶ Besoin urgent de développer une nouvelle 

capacité d'enfouissement

▶ Exigences de financement
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III-3- PPP pour la décharge de Al-Minya (Sud-
Ouest de la Cisjordanie) – Suite

▶ Coût d’investissements du projet : 30 

millions de dollars

▶ Bailleurs de fonds: Banque mondiale, 

Commission européenne, USAID, 

Coopération italienne et Banque 

islamique de développement

▶ 33 communautés bénéficiant du projet et 

concernant plus de 800 000 habitants

▶ 13 des 17 sites de décharges sauvages 

ont été fermés et réhabilités
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III-4- PPP pour le marché des dattes (l’oasis des 
palmiers) à la Médine

►25m de palmiers en Arabie Saoudite soit environ 30% du monde arabe.

►Riyadh a la plus grande part de palmiers en Arabie saoudite avec 7 

millions de palmiers (28%) suivie par Al-Ahsa avec 3 millions de palmiers 

(12%) et Médine avec 2m palmiers (8%)

Millions de 

palmiers
%

Arabie Saoudite 25 21%

Reste des pays arabes 59 49%

Reste du monde 36 30%

Total 120 100%

Nombre de palmiers dans le monde (2013) 

Source: Arab Palm Conference 

Les tenants et aboutissants du projet
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III-4- PPP pour le marché des dattes (l’oasis des 
palmiers) à la Médine

Une plaque tournante internationale avec un marché des dattes qui 

fonctionne comme un centre commercial 

Concept du 

projet de 

l’oasis des 

palmier

Surveillance et 

régulation

Installations et 

commodités

• centre/autorité 

d'assurance de la 

qualité

• Certificat d'origine 

organisme de 

certification

• Centre d'orientation et 

de sensibilisation des 

agriculteurs

• Centre des expositions

• Stockage, réfrigérateurs et 

entrepôts

• Zone logistique centralisée

• Equipment Centralisé de 

Conditionnement

• Zone des représentants des 

ventes et du marketing

• Section de l'artisanat et de 

l'agriculture

• Musée des dattes

• Centre de recherche et 

laboratoire

• Indice des prix/bourse

Le concept du projet
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III-4- PPP pour le marché des dattes (l’oasis des 
palmiers) à la Médine

Sponsor

Promoteur

ExploitantMarché

Municipalité

Contrat de location Contrat d’E/M

Régulateur

$

Banques

FP

Dette

Contrat PPPPart des 

revenus
$

$

Rendement $

Loyers
$ $

Terrain 

gratuit

Contrat de construction

Dividendes$

Remboursement
$

Contrat de commercialisation

Palm Oasis

Company

Espaces de 

commerce

Option PPP sélectionnée
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III-4- PPP pour le marché des dattes (l’oasis des 
palmiers) à la Médine

Le coût global du projet devrait être de SAR 518,7 millions 

Conditionnem
ent
2%

Centre d’expo.
2%

Espace de 
stockage

10%
Labo. R-D

10%
Parking

11%

Autres
11%

Hotel
20%

Commerces
34%

Composants et taille du projet



Page 37

Merci pour votre attention !

Khaled Amri

Consultant en PPP

khaledmonceramri@gmail.com

+216 22 325 237


