
Tableau synthétique travaux de la commission « services publics » 

Propositions Actions partenaires 

P/1 
PROPOSITION 1 
P.1 / Sortir le SP 
du labyrinthe 
institutionnel et 
territorial 
caractéristique de 
l’organisation 
administrative de 
l’Etat 
 
 
 
 
 
 

- Fonder le cadre juridique de délivrance du SP sur un projet collectif 
- Consolider la vision collective du cadre juridique au niveau national 

(concertation avec les spécialistes du droit ; concertation multi 
acteurs (bénéficiaires, élus locaux, administrations, société civile) 

- Rationaliser le cadre normatif de délivrance de services publics de 
base 

- Vulgariser les textes de base 
- Réinterroger (opérationnaliser) la pertinence du couple 

décentralisation/déconcentration 
- Mieux déconcentrer : délocaliser effectivement les services 

techniques,  par le renforcement des capacités des services 
déconcentrés, et appliquer le principe de subsidiarité 

- Consacrer le territoire comme la matrice de délivrance du SPB 

ETAT 
CLT 
PERSONNES 
RESOURCES 
ARGA 
Partenaires au 
développement 

P/2 P.2/ 
Organiser un 
partage concerté 
des compétences 
entre l’Etat et les 
collectivités 
locales pour des 
SP adaptés et 
effectifs) 
 

- Inverser la démarche de transfert des compétences (transférer les 
compétences en fonction des besoins exprimés et des capacités 
avérées  

- Reposer la légitimité du mode de transfert des compétences sur une 
large implication de tous les acteurs locaux (organiser la 
concertation multi acteurs) 

- Privilégier des démarches de transfert progressif des compétences 
aux collectivités locales 

 
 
 
 

ETAT  
CLT 
OSC 
ONG 
PTF 



 

P/3 
passer d’une 
logique de 
compétition entre 
acteurs au 
partenariat et à la 
mobilisation 
citoyenne 

- Promouvoir la prise de conscience citoyenne et la  mobilisation 
citoyenne à travers des cadres permanents de concertation  

- Susciter  le dialogue entre  citoyens 
- Impliquer les medias dans le processus  
- Créer un interface entre gouvernants et gouvernés à travers 

l’institutionnalisation des forums et la diffusion des décisions 
prises 

- Construire des partenariats multi acteurs  
- Créer une synergie  entre acteurs pour une complémentarité 

(réseautage) 
 
 

Etat collectivités et 
société civile PTF 
Media locaux 

P/4 
Organiser un 
système de 
financement 
conséquent, 
rationnel et 
cohérent pour 
une prise en 
charge 
convenable 

- Faire des missions fondamentales du SP l’élément central et le 
régulateur des transferts financiers de l’Etat aux collectivités 
locales/Territoriales 

- Organiser des transferts financiers modulables 
- Faire un audit ou diagnostic organisationnel et institutionnel au 

niveau des  CLT 
- Tenir compte des capacités de délivrance des SP des CLT 
- Opérationnaliser les schémas d’aménagement du territoire 
- Organiser des transferts financiers évolutifs 
- Renforcer la capacité d’autofinancement des CLT à travers un 

accompagnement dans la recherche de partenariats multi bailleurs 
- Rechercher, renforcer et valoriser les potentialités économiques des 

CLT 
- Améliore la base de le fiscalité locale 
- Faire bénéficier les CLT des fruits de la croissance économique 

CLT 
ETAT 
PTF 


