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Enn, M. ZOUGGARI a eu l'occasion de 
publier des articles sur la question dans des 
revues internationales prestigieuses telles que 
WATER 21 et International Water Research.
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Il a aussi conçu l'offre de référence du contrat de 
concession de la station de traitement de Sidi 
Said Maachou et a dirigé les travaux de réponse 
à l'appel d'offres international lancé par le 
gouvernement camerounais pour la mise en 
affermage de la SNEC (Société Nationale des 
Eaux du Cameroun) qui a remporté l'affaire 
pour le compte du groupement ONEP/DELTA 
HOLDING/INGEMA contre les groupes 
VEOLIA, et SEM (Société des Eaux de 
Marseille).

Dans toutes ces affaires, il a couvert l'ensemble 
du processus de délégation de gestion : analyse 
nancière des offres, négociation des contrats, 
opérations de prise en charge, installation des 
équipes dirigeantes, dossiers de nancement, 
montage des comités de suivi. Parallèlement à 
cette expérience pratique, M. ZOUGGARI a 
dispensé des cours et animé des séminaires et 
ateliers au Maroc et à l'international sur la 
question, notamment pour le compte du 
World Bank Institute.

Il a ainsi participé à plusieurs opérations 
importantes de délégation de gestion du service 
public par l'Etat Marocain en tant que conseiller 
nancier de plusieurs ministres (Délégations de 
gestion de l'eau, de l'assainissement et de 
l'électricité de Casablanca par SUEZ, de Rabat 
et Salé par VEOLIA, de la station de traitement 
de Sidi Said Maachou qui fournit 30% des 
besoins de Casablanca par ELYO-SUEZ, du 
Port de Tanger Atlantique par BOUYGUES).

M. Mounir Zouggari a développé une 
compétence particulière dans le montage des 
contrats de gestion déléguée des services 
publics. Cette compétence a ceci de particulier 
qu'il a participé à ces projets tantôt en tant que 
conseiller nancier des autorités délégantes, 
tantôt en tant que représentant de délégataires.
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