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Curriculum Vitae 

Dr. Ali ZEGGAGH 

Né le 28 Novembre 1969 à Bejaia (Algérie) 

 

Adresse professionnelle :   

Université A/Mira de Bejaia 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion  

(Département des Sciences Commerciales) 

Code Postal 06000 Bejaia 

Email : ali.zeggagh@univ-bejaia.dz ou zeggagh_ali@yahoo.fr 

 

Chercheur associé au Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement 

(CREAD, Alger). 

Octobre 2017 

 

DOMAINES DE RECHERCHE : 

Economie quantitative. 

Economie industrielle. 

Politique tarifaires des services. 

Structure des coûts des prestations de services. 

Gestion d’entreprise. 

 

POSTES OCCUPES : 

2016-2017 : Maître de Conférences classe A. HDR en Sciences Economiques à l’Université 

de Bejaia. Responsable des modules : Micro-économie, Gestion Budgétaire et Comptabilité 

Analytique. 

2011-2016 : Maître de Conférences classe B à l’Université de Bejaia. Responsable des 

modules :Micro-économie Gestion Budgétaire et Comptabilité Analytique. 

2006–2011 : Maître Assistant classe A à l’Université de Bejaia. Responsable du module de 

Gestion Budgétaire. 

2003-2006 : Maître Assistant classe B à l’Université de Bejaia. Responsable des modules : 

Microéconomie et Comptabilité Analytique.  

 

FORMATION : 

Mai 2016 : Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques à l’Université 

d’Alger 3, option : « Economie quantitative ». 

Avril 2012 : Doctorat en Sciences Economiques à l’Université d’Alger 3, option : 

« Economie quantitative ». Thèse intitulée : « Tarification des services d’eau potable, 

durabilité de a ressource et accès aux usagers ». Cas de l’Algérie, sous la direction de 

MM. Alban Thomas (Directeur de Recherche, INRA, Toulouse) et Mohamed Yassine Ferfera 

(Professeur ENSSEA / EX : INPS, Alger). 

Juin 2003 : Magister en Sciences Economiques à l’Université d’Alger 3, option : « Economie 

quantitative ».Titre intitulé : « Elaboration d’un système de tarification aux prestations de 

services ». Cas du Centre de Recherche et Développement- SONATRACH-) », sous la 

direction du Professeur Mohamed SALAH 

Juillet 1999 : Licence en Sciences Economiques à l’Université d’Alger 3.  

Septembre1998 : Statisticien, (Institut National de la Planification et de la Statistique, 

Alger). 

Septembre1996 : DEUA  en  Sciences Economiques, option : « Econométrie et statistiques» 

à l'Université d’Alger 3. 
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FORMATIONS NON RESIDENTIELLES : 

 

- Novembre 2015- Mai 2016. Formation Postdoctorale de six (6) mois dans le cadre de 

programme UNetBA au GREThA (Groupe de Recherche en Economie Théorique et 

Appliquée) à l’université de Bordeaux Montaigne - Montesquieu (France), sous la direction 

de Sylvie FERRARI : Maitre de conférences, HDR en sciences économiques. 

 

Formation postdoctorale, Economie industrielle, échanges scientifiques sur divers sujets pour 

différentes activités. Préparation des articles de niveau international, sur des questions 

d’environnement, plus précisément ; activité d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et activité 

d’assainissement. 

 

- Octobre 2008-Avril 2010. Formation de finalisation de thèse de Doctorat au laboratoire 

LERNA-INRA de Toulouse School of Economics (France), sous la codirection de Alban 

Thomas (Directeur de recherche, INRA). 

 

Formation de finalisation de thèse de Doctorat ayant pour thème : Tarification des services 

d’eau potable, Durabilité de la ressource et accès des usagers. Cas de l’Algérie.  

 

 

PUBLICATIONS : 

 

1-  Estimation de la demande domestique d’eau potable en Algérie, Les Cahiers du CREAD, 

N°112, p. 31-59, 2015 (avec M.Y. Ferfera). 

 

2-  Evaluation économique des performances des services d’eau potable algériens, Les 

Cahiers du CREAD, N°92, p. 119-152, 2010  (avec A. Thomas et M.Y. Ferfera). 

 

3-  La structure des coûts de production des prestations de services, une application au centre 

de recherche et développement Cas (CRD), dans Revue d’économie contemporaine,  

Centre Universitaire de Khemis - Miliana – Algérie, Avril 2007. N° 01, p.42-50. 

 

 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL NON PUBLIES ET TRAVAUX EN COURS : 

1. La structure des coûts d’AEP : une étude sur un panel de communes algériennes (avec 

Sylvie FERRARI, GREThA - Université de Bordeaux, France). 

2. Estimation de la fonction de coût des services d’assainissement algériens, collecte et 

traitement des eaux usées (avec Bénédicte RULLEAU- IRSTEA de Bordeaux, France).  
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COLLOQUES, SEMINAIRES DE RECHERCHE ET SUPPORT DE TRAVAIL: 

 

- Estimation Of Domestic Demand For Drinking Water In Algeria. World Water Congress 

Resources - IWRA - International Water Resources Association: Poster, 25- 29 May (2015), 

Edinburgh, Scotland. 

 

- La 3
ème

Conférence internationale sur l’eau, organisée par : Laboratoire de Recherche des 

Sciences de l’Eau. Ecole National Polytechnique LRS-EAU/ENP, (Novembre « Eau 2013 »). 

Communication intitulée : « Estimation de la demande domestique d’eau potable en 

Algérie ». 

 

 

- Colloque international sur « l’eau dans la ville du Maghreb au Moyen Orient : accès, gestion 

et usages ».Laboratoire SEDET de l’Université Paris Diderot/P7 (Octobre 2010). 

Communication intitulée : « Estimation de la demande résidentielle d’eau potable en 

Algérie ». 

 

 

- Séminaire sur la gestion de l’eau et de l’assainissement « échanges scientifiques », 

L’ENGREF de Montpellier. Laboratoire GEA, (Juillet 2005). Communication intitulée : 

« Tarification des services d’eau potable, durabilité de la ressource et accès des usagers », 

cas de l’Algérie. 

 

 

- Polycopié de cours du module de « comptabilité analytique ». Destiné aux étudiants 

préparant leur licence d’enseignement supérieur, ce polycopié présente une synthèse de la 

comptabilité analytique ou comptabilité de gestion. Année universitaire 2014/2015.  

 

 

Participation à l’évaluation des travaux de recherche 
 

Expertise des travaux de recherches du Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 

développement  « CREAD ». Désignation en tant qu’évaluateur des travaux relatifs à la 

gestion des ressources en eau. 

 

Evaluateur pour la Revue d’Economie et de Gestion (REG) de l’université Abderrahmane 

Mira de Bejaia. 


