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1. Interrogations,Contexte & Constat 



Intérrogations,contexte et constats  1.1 

 Comment le financement du développement local a-t-il évolué ?  

 

Quelle incidence des financements publics locaux sur le développement local ?  

 

 Quelles sont les bonnes pratiques internationales en matière de financement du 

développement local?  

 

Quelle est la place du secteur privé ?  

 

Quelle approche de financement adopter? pour quel projet de développement local?  

 

Pourquoi les compétences financières locales sont-elles importantes ? 

 



1. Dans les pays en voie de développement  l’état a souvent pris le leadership des ambitions de développement par la mise en 

œuvre de plans centralisés, déclinés au niveau local.  

2. En période d’expansion économique,  l’autorité centrale a tendance à récupérer des prérogatives, qu’elle s’empresse de  

déléguer aux collectivités locales en cas de récession et de crise économiques; 

3. Il y a souvent confusion entre décentralisation et déconcentration; 

4. Les collectivités locales sont les premières à être pénalisées en situation de crise, en Algérie il a été constaté unebaisse 

dotations de l’Etat aux collectivités territoriales de 30%entre 2014 et 2017;  

5. L’expérience montre qu’il existe une étroite interrelation entre la croissance économique d’un pays, l’existence d’un 

cadre démocratique et les conditions de développement des régions les plus vulnérables du pays; 

6. le développement local est un concept multidimensionnel, il englobe toutes les dimensions d’une collectivité 

territoriale qu’elles soient économique, sociale, politique, culturelle, physique ou administrative.il ne peut être 

réduit à une action strictement sectorielle ou institutionnelle. 

7. Le développement local vise la revitalisation économique et sociale d'un territoire en intervenant au niveau de 

l'emploi, du logement, de la formation, de la santé et des services sociaux. Elle cherche à favoriser la réappropriation 

de son devenir économique et social par la population résidante; 

 

 

 

 

Relations Autorité centrale et collectivités locales  



I. le développement local : une opération dynamique, interne, subjective et continue qui ne peut être 

réduite en un projet unique, limité dans le temps et l'espace. Elle entend mettre à jour des projets et 

des programmes intégrés à plusieurs niveaux, dans le cadre d'une vision commune, partagée par les 

acteurs locaux et confortée par des politiques nationales et régionales plus efficaces  

II. le patrimoine de la collectivité: Tous les territoires et toutes  les communautés, riches ou pauvres, ont 

un patrimoine, c'est-à-dire des personnes, des valeurs, des ressources, des entreprises, des institutions, 

etc. Se développer consiste à enrichir en définitive ce patrimoine et à le partager.   

III. la gestion du développement : réfère aux dynamiques communautaires, aux processus 

d’accompagnement qu’une communauté enclenche, seule ou en collaboration avec d’autres acteurs, 

pour piloter ses projets.  

IV.  l’ensemble des initiatives et projets de développement : qui, quant à eux, recouvrent toutes les 

activités productives ou non, dirigées vers l'amélioration du patrimoine de la communauté ou de la 

gestion du développement local et susceptible d'avoir un effet structurant positif sur la communauté.   

V. Enfin, le développement local ne s’effectue pas dans un univers clos. Il est affecté et évolue en 

interaction continuelle avec les autres communautés et avec espaces régionaux, nationaux et 

internationaux qui l’entourent. 

 

 

Cinq principes de base pour le développement local 



 D’un point de vue opérationnel, le développement local s’appuie sur des méthodes qui mobilisent 

généralement trois principaux éléments :  

 1. L’élaboration d’outils de production d’informations et de connaissances afin d’identifier les ressources 

du territoire; (ex: diagnostic de territoire) ; 

  2. la mise en place d’outils de concertation, de mobilisation et de coopération entre acteurs visant à 

valoriser les ressources en question et, si nécessaire, à en développer de nouvelles ; (ex : groupes de 

travail forums, etc.) ;  

 3. L’élaboration et la mise en œuvre de projets grâce à un système plus ou moins formalisé de gestion et 

de prise de décisions. 

 

L’opérationnalisation du développement local 



 Des missions lourdes à la charge des Collectivités locales: 

1. des besoins de base (accessibilité à l’AEP, à l’énergie, aux services santé, éducation/formation, emploi et logement..); 

2. des besoins de seconde génération (activités récréatives, ludiques et vie culturelle, sports loisirs et tourisme, 

famille/population, échanges/jeunes, réseau communication et transport, généralisation de l’accès aux TIC, etc.); 

3. des dépenses récurrentes de fonctionnement  en augmentation (environ 60 % du budget affecté à ce poste) 

 

 Des  moyens  financiers limités : 

4. La majorité des communes  demeure essentiellement tributaire des dotations budgétaires (subventions, dons..) pour 

financer les services publics locaux; 

5.  un déficit budgétaire «structurel» des communes , lié à la faiblesse des ressources qui leur étaient destinées; 

6. Le rôle quasi-inexistant de la « coopération intercommunale » et de son instrument fonds intercommunal dans la 

fédération des ressources disponibles des communes et leur utilisation solidaire ; 

7. les dotations annuelles des programmes  communaux de développement (PCD) ne permettent plus  de faire face à la 

demande locale pressante. 

 

Inadéquation entre des missions des collectivités territoriales  

de plus en plus complexes et des  moyens  financiers de plus en plus réduits 



Les finances locales 

 Les revenus des collectivités locales proviennent à 87% de la fiscalité locale et pour 11% des 

dotations budgétaires.  

 Les recettes non fiscales ne représentent qu’une part négligeable (2%) de leurs revenus 

 L’emprunt est autorisé pour la réalisation de « projets productifs de revenus » mais reste 

marginal 

 Les budgets et les comptes sont soumis une forte contrainte tutélaire 
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Les finances locales : Recettes et structure  

 les recettes globales des collectivités locales ont augmenté de 91 milliards DA en 2000 à 230 milliards 

en 2010 et à 410 milliards  DA en 2015.  

 la fiscalité locale ne représente néanmoins que moins de 11%  de la totalité de la fiscalité ordinaire 

recouvrée en Algérie. 

 La composition de la fiscalité locale est marquée par une concentration au niveau de 4 impôts 

totalisant 98% des recettes de la fiscalité locale:  

o la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) avec 58%,  

o la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec 35%,  

o la vignette automobile avec 2,7%  

o l’impôt forfaitaire unique (IFU) avec 2%. 
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Structure de la fiscalité locale 
(MICLAT, 2018) 

TEOM=Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 
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Causes de la faiblesse de la fiscalité locale 

 défaillances en termes de recouvrement fiscal communal en raison notamment du commerce informel  

 Défiscalisation de l’agriculture alors que près de  900 collectivités sont à vocation rurale ou agricole.  

 Obsolescence du système fiscal (6 taxes écologiques générant un rendement en deçà de leurs coûts 

administratifs) 

 Fragmentation fiscale ( taxe foncière, taxe d’assainissement et taxe d’habitation devraient être fusionnées). 

 Vétusté des bases et taux d’imposition des divers impôts et taxes locaux, inchangés depuis plusieurs années, 

c’est en particulier le cas du foncier dont la valeur fiscale ne représente que 10% de la valeur du marché, 

 Faiblesse de l’investissement privé et de l’attractivité des territoires qui se répercute sur l’assiette fiscale  
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Contexte & Constat 1.1 

65%/4,3% 

65% des communes se situent au nord et occuppent moins de 4,3% du territoire 

83% 

Les communes du sud occuppent près de 83% du territoire 

88% 

88% des recttes fisclaes locales proviennet du noprd dont 36% d’Alger  

38% de femmes contre 47% d’hommes, ont un compte bancaire  



Région 
Nord = 88%  

Région Sud 
= 11%  

Densité de Pop. =  

31 personnes / 

Km²  

Densité de Pop. =  

1610 personnes / 

Km²  

Contexte & Constat 



Les dispositifs de développement local  

 inflation de plans ou de programmes de développement locaux.  

 Parmi les plus anciens, on retrouve  

 le plan communal de développement (PCD)  

 et le plan sectoriel de développement (PSD).  

 A cela s’ajoute, en fonction de la conjoncture ou des circonstances, 

  le développement communautaire,  

 le projet de proximité de développement rural intégré (PPDRI), 

  le soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), 

  le développement des investissements (ANDI),  
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Les dispositifs de développement local  

 Divers programmes : PSRE; 

 Territoriaux  : Le programme des fonds du sud, Le programme complémentaire 

des hauts plateaux , Le programme spécial complémentaire de développement 

du sud 

 La question se pose alors comment se fait  : 

o la connaissance des besoins? 

o Le montage du projet ? 

o La coordination dans le cycle projet ? 

o éviter les chevauchements, les doubles emplois, le gaspillage? 
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Le contrat de développement, 2006   

 La loi 06-06 sur la ville :  

 article 59 convention entre une ou plusieurs collectivités territoriales et un ou 

plusieurs acteurs et partenaires collaborent dans le cadre des actions et 

programmes réalisés au titre de la politique de la ville.  

 En insistant sur la concertation, la coordination et le partenariat, voire même 

sur la gestion de proximité  

 Associer directement ou par le biais du mouvement associatif, le citoyen à la 

gestion concernant son cadre de vie et d’en apprécier les résultats.  

 Textes d’application ne sont pas encore parus à ce jour.  
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2. Particularités des programmes de 

développement et limites du développement local 

 



Sur le plan de l’efficacité 

 Programmes financés par le  budget de l’ État;  

 Investissement public plus de 16% PIB,  un des plus élevés au monde :4 à 5% OCDE –,7-8%, Maroc –Tunisie; 

 L’investissement public prédomine (plus de 70% en moyenne, privé + étranger 30%); 

 Programme sans objectifs explicites et sans indicateurs (plus des ambitions de créer des emplois et de la 

croissance). 

 Imprécision  ressources- actions . 

  Impact sur croissance timide (Moyenne 2000-2015 = 3,5 %.) mais  COUTEUSE 

 Rendement  investissement public médiocre, ICOR (Incrémental Capital Output Ratio )faible;  

 Invest public  de 15%  - croissance  3,5%  rapport Invest public /Invest national  60%,    

 Glissements  délais  réalisation ,   

 Réévaluations récurrentes.   Budget  équipement amputé chaque année  jusqu’au tiers  des capacités 

financières,  RAR programmes: -2010-2014 :  155 milliards $ (55%); 

 Taux de réalisation plus élevés dans les PCD principalement en raison de l’envergure limitée des projets 
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Au plan de la conception 

 systèmes national/local d’investissement pas construits  à partir des standards internationaux et bonnes 

pratiques;  

 Absence d’approche  stratégique   qui  clarifie les priorités et justifie   les objectifs pour réaliser  des 

finalités ou des ambitions; 

 Approche projets souffrant d’absence d’ancrage stratégique pour discriminer les choix 

 Faible qualité conception : Études maturation négligées avec non maîtrise des coûts quelquefois sous 

estimés avec travaux ,non maîtrise des calendriers lancement et exécution projets 

 souci  de réalisation et non  d’évaluation des impacts. 

 

 

 

20 



Sur le plan législatif et réglementaire 

 Une multitude de dispositifs et d’organismes lourds et cloisonnés; 

 Un maquis juridique et financier; 

 Enchevêtrement des dispositifs; 

 Des procédures lourdes et complexes dans la préparation des dossiers techniques; 
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Sur le plan organisationnel 

 Absence de mécanismes de coordination/synergie à tous les niveaux, aussi bien central que local 

alors que de nombreux organismes interviennent de près ou de loin dans le développement local;  

 Centralisation excessive, pertes de temps;  

 cloisonnement et manque de coordination entre les différents intervenants, occasionnant des choix 

inopportuns; 

 Les relations entre les différents dispositifs de création d’emploi et les collectivités locales sont 

limitées.  

 

22 



Sur le plan de l'information 

 Information lacunaire, différente d’une source à l’autre, non fiable; 

 Difficultés à suivre, analyser et évaluer la demande et les résultats;  

 Absence et/ou non fiabilité des indicateurs de performance. 
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Sur le plan managérial  

 Connaissance des besoins, enquêtes; 

 Impréparation conceptuel et méthodologique de l’administration; 

 Insuffisance technique des promoteurs : assistance, maturation, contrôle, 

suivi; 

 Faible implication des associations et des unions professionnelles; 

 Les collectivités sont confinées dans une attitude passive consistant à 

demander des emplois pour elles-mêmes;  

 Une dilution des responsabilités, Insatisfaction sociale  
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Sur le plan du financement et des moyens 

 Forte dépendance aux fluctuations des lois de finances et aux dotations 

budgétaires de l’Etat 

 Décisions d'approbation des financements fortement centralisées 

 Un gaspillage de ressources. 

 En matière d’investissement, les collectivités sont le plus souvent sollicitées 

pour fournir une assiette foncière.  
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3. Les bonnes pratiques internationales, en 

matière de financement du développement local 

 



L’OCDE a arrêté 10 principes de financement du développement local :  

 

 

i. Des financements intelligents pour des villes et des régions intelligentes : améliorer les relations 

budgétaires avec les niveaux d’administration supérieurs.  

 

ii. Encourager le secteur privé à jouer activement un rôle moteur dans le financement du développement et 

l’investissement au niveau local.  

 

iii. Des financements métropolitains pour les aménités métropolitaines : partager les coûts et les avantages.  

 

iv. Exploiter et partager les avantages de la croissance au niveau local.  

 

v. Faire preuve de souplesse dans les financements publics pour permettre un co-investissement du secteur 

privé dans le développement local.  

Principes de l’OCDE en matière de financement du développement local  



 

vi. Adopter une nouvelle approche de la gestion des actifs publics au niveau local pour en faire un outil de 

financement.  

 

vii. Favoriser l’innovation financière dans les secteurs public et privé au niveau local.  

 

viii. Encourager sur le long terme la création de marchés par le secteur privé dans les économies locales.  

 

ix. Mettre l’accent sur la qualité des projets d’investissement locaux, et non sur l’offre de financements.  

 

x. Mettre en place des intermédiaires spécialisés compétents aux niveaux local et supérieurs. 

Principes de l’OCDE en matière de financement du développement local  



 

Trois types de partenariats locaux peuvent exister:  

 

1) un partenariat créé à l'initiative des personnes, individuellement. Participation le plus souvent militante, 

généralement ancrée dans une identité très forte, tissant peu à peu les bases d'une citoyenneté rénovée ; 

 

2) un partenariat créé à l'initiative d'entreprises ou plus généralement d'organismes professionnels qui 

revendiquent une place privilégiée dans les décisions économiques ;  

 

3) un partenariat public-privé-socièté civile pour l’amélioration des prestations publiques, souvent sociales, ce 

type de partenariat s'établit entre des associations à caractère communautaire, des institutions de pouvoir local, 

des institutions gouvernementales et   des entreprises.  

Typologie des partenariat dans le développement local  



Financements alternatifs : Les concours temporaires 

 Les concours temporaires se distinguent des ressources définitives (recettes fiscales, concours définitif de 

l’État/dotations ) en ce qu’ils doivent faire l’objet d’un remboursement par la collectivité bénéficiaire; 

 Ils peuvent être contractés auprès d’établissement privés (banques commerciales ou coopératives), publics 

(Fond national d’investissement; Caisse de solidarité des collectivités locales) ou de bailleurs de fonds 

internationaux (Banque mondiale, Banque africaine de développement); 

 «La commune peut recourir à l'emprunt pour la réalisation de projets productifs de revenus ». Art. 174 

de la Loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune. 

 La Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales est notamment chargée d’accorder aux 

collectivités locales et à leurs établissements des concours temporaires ou définitifs pour la réalisation de 

projets d’équipement et d’investissement dans le cadre local ou dans le cadre de l’intercommunalité ;(Art.5, 

point 5 du Décret exécutif n° 14-116 du 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de lacaisse de solidarité et de garantie des 

collectivités locales. JORADP N°19 du 02 Avril 2014 

 Le concours temporaire ne peut ainsi concerner que les investissements productifs de revenus et susceptibles 

de s’autofinancer; 
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Financements alternatifs : Les concours temporaires 

 En ce qui concerne l’emprunt, il faut: 

 s’intéresser à la gestion active de la dette qui permet de réduire le coût de l’emprunt; 

 Instaurer des règles prudentielles de sorte à éviter à la fois les mauvaises pratiques de gestion financière 

publique et la multiplication des emprunts toxiques;  

 (les cas du surendettement des collectivités locales chinoises et de la faillite du n°1 du crédit aux 

Collectivités locales, le Français DEXIA, sont édifiants à cet égard). 
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Financements alternatifs : Les banques coopératives mutualistes 

3 différences avec les banques classiques : 

 

I. La banque est dite mutualiste en ce sens que chaque sociétaire possède une double identité de client et 

de propriétaire. ce type de banque est la propriété de ses clients, emprunteurs ou déposants et non 

d’actionnaires. Par conséquent, les dividendes versés chaque année reviennent aux porteurs de parts 

sociales et non à des actionnaires. 

 

II. Elle est en outre coopérative  dans la mesure où chaque membre peut participer à la gestion de la 

banque de manière démocratique; 

 

III. Des engagements à long terme, ce qui signifie que contrairement aux sociétés anonymes dans lesquelles 

les décisions tendent  à la recherche de profit pour les investisseurs, l’objectif principal d’une banque 

coopérative mutualiste est de répondre aux besoins de la communauté de sociétaires sur le long terme. Cela 

concorde plus avec les projets de développement qui se caractérisent par une durée de maturation et de 

retour sur investissement assez longs. 
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4. Le Partenariat Public Privé 

 



 
Définition du PPP 

 

• Les partenariats public-privé (PPP) sont des accords/contrats conclus entre le 
gouvernement/les autorités publiques  et le secteur privé dans le but de 
fournir une infrastructure publique, des installations publiques et des services 
connexes.  

 

• Le secteur privé passe un contrat avec le gouvernement pour la conception, la 
fourniture et l'exploitation de l'installation ou de l'infrastructure et des services 
fournis.  

 

• Le secteur privé finance les investissements et récupère les investissements en 
cours de contrat.  

 

• L'actif revient au secteur public à la fin du contrat 



Typologie des PPP 

 Adapté  du Canadian Council PPP 2009 

Design/Conception et Construction 

Exploitation et Maintenance 

Construction et Financement  
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Principes fondamentaux des PPP 

•L’autorité contractante fixe /détermine le service attendu/requis 

•La conception des installations pour fournir ce service incombe au secteur privé 

Spécifications axées sur les 
résultats/attendus 

•Le contrat peut être d’une durée de 25/30 ans, voire plus   
Arrangement contractuel de 

long terme 

Le rapport qualité prix 

Transfert de risques  

•La concurrence induit le meilleur coût 

•Permet au secteur public de bénéficier des dernières innovations. 

Concurrence entre les 
entreprises  

Coût tout au long du cycle de 
vie 

•Coût mesuré par rapport aux achats classiques. 

•Les coûts du cycle de vie entier et la qualité sont combinés pour évaluer 

•Responsabilité à long terme pour l'exploitation et la maintenance des bâtiments 

•Se concentrer sur la réduction des coûts  

 

•Transfert du risque de conception et de construction   

•Risque du propriètaire est transféré au secteur privé    



5. Conclusion 



1. Mettre en place des finacements alternatifs n’est pas facile mais peut 
offrir des resultats très positifs 

 

2. L’engagement et la volonté politique sont primordiaux, notamment à 
travers  une politique de décentralisation appuyée par la déconcentration 
des structures de l’État;  

 3. Les premieres transactions peuvent avoir des effets très importants 
 

4. Une réglementation saine et solide est nécessaire pour assurer le succès 
 

5. Transactions peuvent être complexes le  recours à des experts est essentiel 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 


