
17

PRÉFACE 

Compte tenu de leur caractère capitalistique et de leur technicité les 
gouvernements locaux et régionaux sont souvent amenés à recourir à la 
délégation des dits services aux opérateurs publics ou privés pour être en 
mesure d'assurer la fourniture régulière et continue du dit service à un prix 
supportable pour les populations.

 

Cet ouvrage est délibérément orienté vers le renforcement des capacités des 
gouvernements locaux et régionaux an de leur permettre d'agir à armes 
égales avec les équipes de travail des groupes publics ou privés candidats à la 
gestion déléguée tout au long du déroulement de l'opération.

 

'OUVRAGEL
La plupart des lois de décentralisation appliquées en Afrique reconnaissent un 
certain nombre de compétences aux gouvernements locaux et régionaux, 
notamment la responsabilité d'organiser la fourniture des services de base en 
réseaux aux populations (eau, assainissement et drainage, déchets, électricité, 
mobilité et transports, télécommunications...). 

Le présent ouvrage présente en détail les concepts et les techniques que les 
gouvernements locaux et régionaux devraient connaître et maîtriser lorsqu'ils 
décident de déléguer la gestion d'un service public en réseau à des opérateurs 
publics ou privés. 

 

Il s'agit d'une boite à outils à laquelle se reporter pour mobiliser les approches, 
techniques et outils dont les gouvernements locaux et régionaux délégants 
auront besoin à un moment ou à un autre au cours du processus de délégation 
de gestion, qu'il s'agisse de la négociation des contrats, de leur rédaction ou du 
contrôle de l'exécution ou de la mise à jour des clauses des contrats.

cet ouvrage résulte d'une expérience de près de 25 ans de l'auteur dans la mise 
en œuvre de plusieurs opérations de gestion déléguée, notamment dans le 
secteur de l'eau potable. Mais les concepts, approches, outils et méthodes 
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exposés dans cet ouvrage sont applicables pour toute délégation de services 
en réseaux et même au-delà.

L'AUTEUR

 

Il a également été conseiller du gouvernement pour le projet du Nouveau Port 
de Tanger, le projet d'autoroute entre Tanger et Tetouan, et la Station de 
traitement de l'eau de Sidi Said Maachou qui fournit 30 % de l'eau potable 
consommée par le syndicat de communes du Grand Casablanca.

Mounir Zouggari a travaillé durant 35 ans à l'Ofce National de l'Eau du Maroc 
(ONEP) où il a occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de 
Directeur Général Adjoint, et a eu l'occasion de pratiquer tous les aspects du 
métier et du fonctionnement du secteur de l'eau et de ses institutions au Maroc 
et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment en tant que vice 
président de l'Association Africaine de l'Eau et de membre du board de l' « 
International Water Association (IWA) ».
Par ailleurs, il a fait partie de la « Commission for sustainable Development 
(CSD 13) » de l'ONU, chargée de xer les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) à l'horizon de l'année 2015 en matière d'eau potable.

Parallèlement à son travail à l'ONEP, il a été détaché en tant que conseiller 
auprès de plusieurs ministres du gouvernement marocain et auprès de 
plusieurs grandes villes marocaines pour mettre en œuvre la gestion déléguée 
de services publics tels que la distribution de l'eau, de l'électricité et de 
l'assainissement liquide.

Mounir Zouggari a aussi été chef de projet pour l'affermage de l'eau potable au 
Cameroun suite à un appel d'offres international lancé par la Société Nationale 
des Eaux du Cameroun (SNEC) et remporté par un groupement de 
prestataires dont l'ONEP était le leader.

Enn, au cours de sa longue carrière professionnelle M. Zouggari a assuré les 
enseignements dans le domaine de la gestion déléguée des services publics à 
l'Institut de la banque mondiale (World Bank Institute) à Washington DC, États 
Unis, et à l'Ecole Nationale supérieure d'administration de Rabat au Maroc.

M. Mounir Zouggari occupe actuellement les fonctions de conseiller spécial au 
secrétariat général de CGLU Afrique.
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