Partenariat Public Privé et
Gestion Participative en
irrigation

Emergence des Partenariats
Public Privé en irrigation :

Dans le cas de périmètres d’irrigation de plus grande taille
et/ou à forte demande de technicité, des systèmes
combinés se sont mis parfois mis en place : le secteur
public gère les infrastructures principales, les usagers
gèrent les infrastructures secondaires et/ou terminales.

Historiquement, le secteur public subventionne la majeure
partie des investissements des projets d’irrigation. De
nombreux périmètres d’irrigation collective, en Afrique
notamment (Grande Hydraulique marocaine gérée par les
ORMVA, l’Office du Niger au Mali, la SAED au Sénégal,
etc.) ont connu de profondes crises de gestion liées à la
faible mise en valeur agricole, à la fourniture de service
d’eau irrigation de faible qualité et au déséquilibre
financier (recettes de redevances du service de l’eau bien
inférieures aux besoins d’entretien et de maintenance).
Suite à ce constat, de nouveaux modèles de gestion de
systèmes irrigués se sont développés. L’éventail de ces
nouveaux concepts est extrêmement varié, à l’image de la
variabilité des projets d’irrigation dans le monde (taille et
vocation du périmètre, historique plus ou moins ancien,
répartition des responsabilités entre actuers, profil
socio-économique des irrigants, facteurs socio-culturels,
etc.).
Deux modèles peuvent être néanmoins mis en avant de
par les premiers succès enregistrés et les espoirs qu’ils
véhiculent :
.
La Gestion Participative de l’Irrigation se caractérise
par la volonté de transférer partie ou totalité des
responsabilités de gestion des périmètres à des structures
organisationnelles gérées par les usagers de l’eau :
association d’usagers de l’eau, association d’irrigants,
Groupement Villageois, etc. Ce modèle est fortement
développé sur tous les continents notamment pour la
petite et moyenne irrigation (jusqu’à quelques centaines
d’hectares) et pour les infrastructures rustiques (sans
pompage, sans besoin de technicité pour l’exploitation) et
souvent pour du petit ou moyen paysannat

Projet de PPP de Chavimochic (Pérou)

Le développement récent des Partenariat Public Privé
en irrigation répond à des besoins différents au sens où
la puissance publique recherche en développant ces
initiatives :

•

À accélérer le rythme des investissements dans le
secteur en attirant des capitaux privés et/ou en délégant la
maîtrise d’ouvrage de ces périmètres au secteur privé. Ce
modèle n’est aujourd’hui réellement développé qu’au
Pérou et au Maroc. D’autres pays (Brésil, Egypte, par
exemple)ont également lancé des initiatives dans ce sens
.

•

À se soustraire aux problèmes récurrents de gestion
non durable des grands périmètres collectifs (souvent
fortement consommateurs de subventions publiques
annuelles d’exploitation) en contractualisant avec le
secteur
privé,
celui-ci
apportant
une
gestion
entrepreneuriale et une amélioration de la qualité du
service de l’eau.

•

A créer des conditions favorables du développement
d’agriculture
commerciale
(agroexportatrice
et/ou
productrice de denrées alimentaires améliorant la sécurité
alimentaire), mais demandeuse de service de l’eau
d’irrigation de qualité (en termes de continuité de service,
de satisfaction des engagements de débit, de pression, de
comptage volumétrique, etc.)..

Producteur de riz à la SAED (Sénégal)

Partenariat Public Privé et
Gestion Participative en
irrigation
Les compétences du groupe BRL dans les PPP en
irrigation s’appuyent sur une double expérience : i)
celle de concessionnaire en France et à l’étranger et ii)
celle de bureau d’études en charge de structuration de
projet.

Le Groupe BRL : concessionnaire et
exploitant
Le Groupe BRL est :
Concessionnaire du plus vaste périmètre irrigué
collectif (100,000 ha) en Région Languedoc
Roussillon (France) dans le cadre d’un contrat initial
de concession de 75 années scellé avec la Région
Languedoc Roussillon comme autorité concédante.
Le contrat est en vigueur jusqu’en 2051.
Actionnaire du concessionnaire AMENSOUSS, en
charge de la construction, de l’exploitation et de la
maintenance pour 30 années du périmètre agrumicole
de 10,000 ha de Guerdane. Le contrat de concession
est en vigueur depuis 2005.
Exploitant dans le cadre d’un contrat de gestion,
en charge de la supervision des travaux et de
l’organisation de l’exploitation et de maintenance
pendant les 6 premières années de mise en service
du périmètre de Megech (Ethiopie). Le contrat de
gestion a démarré en 2012 pour une durée de
8 années.

Barrage de Makhazine dans le projet de PPP du Loukkos (Maroc)

BRLIngénierie,
Structurateur de PPP

La filiale BRLIngénierie intervient depuis 10 années dans
des initiatives de structuration de PPP en irrigation à
différents moments du cycle du projet :
Par la réalisation d’études de préfaisabilité pour
des projets de PPP dans des pays à contexte
économique divers (Malawi. Albanie, Tadjikistan,
etc.),
Par la réalisation d’études de faisabilité en
fournissant des prestations complètes couvrant les
aspects juridiques, institutionnels, techniques et
financiers de la structuration. Pour ce faire, BRLi
dispose d’un réseau stable de partenaires juridiques
et financiers permettant d’intervenir de manière
intégrée en France et à l’étranger.
Par la fourniture d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la promotion du projet et la sélection du
partenaire privé et ce jusqu’à la fin du processus
concrétisé par la signature du contrat de PPP
(notamment au Maroc).
Par la fourniture de conseil aux administrations de
pays engagés dans des processus de PPP en
irrigation (Brésil, Pérou, Costa-Rica, notamment).

Irrigation localisée dans la concession de Guerdane (Maroc)

Par l’organisation d’activités de promotion de
l’émergence de PPP en irrigation à travers
différentes modalités comme, notamment, les
voyages d’études sur les projets existants (Maroc,
France, Brésil, etc.).
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Principales références
en structuration de PPP

ALBANIE: Promotion de PPP dans les
services publics d’irrigation et de
drainage, Banque Mondiale, (2011-12).

MALAWI: Étude des options pour la
mise en place d'un partenariat publicprivé et sensibilisation en matière
d'investissements dans le secteur de
l'irrigation au Malawi, Banque Mondiale,
(2010-2011).

MAROC: Etude de structuration et de
dévolution du projet de PPP pour la
mise en gestion déléguée du service de
l'eau
d'irrigation
du
périmètre
d’Azemmour, Ministère de l'Agriculture,
du Développement Rural et des Pêches
Maritimes (2010-12).
MAROC: Etude de structuration et de
dévolution du projet de PPP pour la
mise en gestion déléguée du service de
l'eau d'irrigation du périmètre de la
Moulouya, Ministère de l'Agriculture, du
Développement Rural et des Pêches
Maritimes (2010-12).
MAROC: Etablissement d'un PPP dans
les domaines du dessalement d'eau de
mer et de l'irrigation pour le périmètre de
Chtouka dans la région du SoussMassa,
Société
Financière
Internationale du Groupe Banque
Mondiale, Ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie (2009-2011).
MAROC: Etude de structuration et de
dévolution du projet de PPP pour la
mise en gestion déléguée du service de
l'eau d'irrigation du périmètre du Gharb,
Administration du Génie Rural du
Ministère
de
l'Agriculture,
du
Développement Rural et des Pêches
Maritimes (2009-2011).

MAROC: Etude sur la délégation du
service de l'eau du périmètre du Tadla,
Administration du Génie Rural du
Ministère
de
l'Agriculture,
du
Développement Rural et des Pêches
Maritimes (2008-2011).
MAROC: Etude sur la délégation du
service de l'eau du périmètre du
Loukkos, Administration du Génie Rural
du Ministère de l'Agriculture, du
Développement Rural et des Pêches
Maritimes,
Banque
Européenne
d’Investissement (2006-2010).
TADJISKISTAN: Options pour des PPP
dans les services publiques d’irrigation
et de drainage, Banque Mondiale,
(2012-13).
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Conseil aux pays engagés vers un
processus de PPP
BRESIL : Appui au Ministère de l’Intégration
Nationale pour la mise en œuvre du Programme
de Développement des 250,000 ha en PPP
(2011) ;
COSTA RICA :Préparation de dossier de
financement pour l’élaboration de projet de PPP
en irrigation avec le SENARA (2010) ;

OUZBEKISTAN : Projet d’Assistance Technique
du Rural Entreprise Support Program, Banque
Mondiale (2005-6) ;
FRANCE : Appui permanent à de nombreuses
Associations Syndicales Autorisées depuis la
création de BRL ;
MOZAMBIQUE : Appui à l’organisation de l’AUE
du D11 sur le périmètre de Chokwè (19982004) ;

VIETNAM&LAOS : Organisation de voyages
d’études de délégation des administrations au
Maroc (2010-2011) ;

MAROC : Mise au point d’un système de
formation AUE, KfW (1997-2000) ;

PEROU : Appui à des opérateurs privés pour le
développement de projets de PPP sur la côte
pacifique (2005-2009).

ALBANIE : Création d’Associations des Usagers
de l’Eau, Banque Mondiale (1994-95).

ARMENIE : Création d’Associations des Usagers
de l’Eau, Banque Mondiale (1995) ;

Principales références Gestion
Participative
MALI : Capitalisation des expériences des
Organisations d’Entretien du Réseau tertiaire
(OERT) sur l’Office du Niger. Agence Française
de Développement (2011) ;
FRANCE : Projet Aqua Domitia (irrigation,
sécurisation de l’alimentation en eau potable,
réduction de la pression sur les milieux
naturels) : animation d’un vaste débat public sur
l’opportunité, les objectifs et les principales
caractéristiques du projet (2011) ;
FRANCE : Création d’une structure nouvelle de
type Syndicat Mixte pour la maitrise d’ouvrage
de réserves agricoles d’eau de substitution
(2011-12) ;
VIETNAM : Appui au CPIM (Center for
Participatory Irrigartion Management) sur deux
zones pilotes avec développement des AUE,
Agence Française de Développement (200811) ;
ETHIOPIE : Elaboration de la loi sur les
Associations des Usagers de l’Eau, Ministère
des Ressources en Eau, Banque Mondiale
(2009) ;

Koga area (Ethiopia)

