
Nos 60 ans d’expérience de concepteur, opérateur et aménageur nous  
permettent d’être leader dans la structuration et l’accompagnement de projets 
d’irrigation en France et dans le monde entier.

Nous sommes engagés dans une innovation permanente pour répondre aux  
défis d’aujourd’hui et de demain.

Eau Agricole & 
Sécurité Alimentaire

Nos domaines d’intervention
Concevoir et moderniser les réseaux 
d’irrigation et de drainage

Structurer les filières agricoles

Accompagner le développement de 
l’agriculture commerciale et  
les investisseurs privés

Développer l’agroécologie

Moderniser la gestion des périmètres 
irrigués, structuration de montage PPP 
(Partenariat Public Privé)

Organiser les usagers de l’eau

Quelques chiffres clés
Une équipe permanente de 25 personnes 
dédiée à l’agriculture et l’irrigation

Un réseau de 400 consultants 
internationaux, des partenaires locaux dans 
tous nos pays d’intervention

Des partenariats internationaux en fonction 
des besoins des projets

Près de 200 références récentes dans plus 
de 40 pays sur 4 continents
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Votre partenaire à toutes les 
étapes de votre projet

Concevoir et moderniser  
les réseaux d’irrigation et  
de drainage
La conception et la modernisation des péri-
mètres irrigués est le cœur des métiers de BRLi 
depuis 60 ans.

Dans notre concession en France, nous avons 
conçu et supervisé la réalisation de plus de 
120 000 ha de périmètres irrigués, et le récent 
programme Aqua Domitia prévoit de réaliser 6 000 
nouveaux hectares entre 2014 et 2020.

Riches de cette expérience en France, nous 
accompagnons depuis 40 ans nos partenaires 
à l’international dans la réalisation de leurs pro-
jets d’irrigation, depuis les études de faisabilité 
jusqu’au suivi des travaux. Notre compétence 
en aménagement sous pression ou gravitaire, de 
la prise d’eau jusqu’à la parcelle est internationale-
ment reconnue. 

Notre démarche d’innovation nous permet 
d’améliorer en permanence nos outils de concep-
tion, de dimensionnement et de modélisation pour 
répondre aux enjeux locaux.

Quelques références
Burkina Faso
Périmètre hydro-agricole de Bagrépole (13 000 ha)

Ghana
Réhabilitation du périmètre KPONG (3 000 ha)

Sénégal
Projet d’Appui à la Promotion des Exploitations 
Familiales Matam (APEFAM) - Réhabilitation de 
1 500 ha

Mali
Elaboration du programme d’aménagement 
hydroagricole de l’office du Niger

Swaziland
LUSIP II - 5 000 ha de périmètres sucriers

Vietnam
Modernisation du périmètre d’irrigation  
de Dau Tieng (100 000 ha)

Éthiopie
Étude du drainage du périmètre sucrier  
de Wonji Shoa

Cameroun
Réhabilitation de 10 000 ha de périmètre  
rizicole de la SEMRY
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Politique d’innovation
L’innovation est aujourd’hui indispensable dans 
nos métiers. Elle permet d’être toujours plus précis 
et performant et d’apporter à nos partenaires les 
solutions technologiques les plus modernes. Parmi la 
diversité d’outils développés à BRL, on peut citer : 

• Optimisation des tours d’eau ;

• Aide au dimensionnement des réseaux ;

• Modélisation de croissance des plantes ;

• Réutilisation des eaux usées.
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Etudes amont, 
schémas directeurs
BRLI a développé une réelle expertise pour appuyer les 
décideurs dans leurs politiques de développement 
rural. Nous mobilisons des équipes pluridisciplinaires 
(ingénieurs en génie rural, agronomes, hydrauliciens, 
agroéconomistes, environnementalistes, sociologues…) 
capables de travailler à différentes échelles, depuis les 
études de planification au niveau de grands bassins 
transfrontaliers, et les schémas directeurs au niveau 
national jusqu’à des études de faisabilité de projets.

Quelques références
Madagascar
Stratégie Nationale Sucre

Mali 
Programme d’Aménagement Hydroagricole (PAHA)  
de la Zone Office du Niger

Madagascar
Etudes de Préparation Projet Jeunes Entreprises  
Rurales du Moyen Ouest (PROJERMO)

Mayotte
Schéma directeur d’hydraulique agricole

Sénégal
Schéma hydraulique du département de Podor

Tadjikistan
Assistance à la réforme de la gestion de l’eau  
et du secteur irrigué
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Institutionnel / économique /  
gestion des périmètres 
irrigués
BRLI est leader de l’appui institutionnel aux 
organismes de gestion de l’irrigation. Outre son 
ancrage dans le modèle français des sociétés 
d’aménagement régional dont nous faisons 
bénéficier nos partenaires, BRLI intervient dans 
toutes les phases d’étude institutionnelle et 
organisationnelle. Notre démarche s’est tou-
jours positionnée en pointe, que ce soit dans 
l’accompagnement à la gestion participative 
de l’irrigation ou dans la structuration de PPP 
(Partenariats Public Privés) en irrigation.

Quelques références
Éthiopie
Projets de Megech Seraba et de Ribb  
(4 000 + 13 000 ha) - Etudes, suivi des travaux et exploitation

Malawi
PPP (Partenariat Public Privé) pour le projet d’irrigation de la 
structuration de la Vallée du Fleuve Shire

Tchad
Appui à la création d’une association d’usagers et d’un 
comité de gestion foncière dans la zone du Bahr Linia

Bangladesh
Structuration d’un PPP (Partenariat Public Privé) pour la 
réhabilitation du périmètre d’irrigation de Muhuri 23 000 ha

Maroc
Structuration d’un PPP (Partenariat Public Privé) Azemmour, 
Bir J’Did, Chtouka, Dahla
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Gestion de périmètre
Depuis 2000, le groupe BRL 
intervient dans des Partenariat 
Public Privés et des contrats de 
gestion en tant qu’opérateur en 
Éthiopie (périmètres Megech et Ribb 
17 000 ha) et est actionnaire de la 
société concessionnaire du projet El 
Guerdane au Maroc.



Clients privés
BRLI intervient aussi pour de nombreux 
clients privés agroindustriels, entrepreneurs : 
URCOOPA, SODECOTON, TEREOS, 
SUCRIVOIRE, SUCAF… 

Nos projets répondent aux besoins d’une 
grande diversité de cultures (grandes 
cultures, cultures industrielles, maraichage, 
arboriculture…).

Les défis de l’agriculture 
d’aujourd’hui et de demain
L’agriculture est aujourd’hui confrontée aux défis 
majeurs du changement climatique, de la sécu-
rité alimentaire et du respect de l’environnement. 
Notre expertise technique, économique et environ-
nementale nous permet d’accompagner le monde 
agricole dans la structuration des filières, l’appui 
aux petits producteurs, le développement de l’agri-
culture commerciale.

Enfin nous promouvons les techniques innovantes 
d’agroécologie (conservation des eaux et des sols ; 
semis sous couvert végétal...) qui permettent d’amé-
liorer la production dans le respect de l’environnement.

Quelques références
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad
Initiative irrigation au Sahel

Cameroun
Assistance technique à la Sodécoton pour la promotion  
de l’agroécologie

Côte d’Ivoire - Périmètres sucriers
Diagnostic opérationnel de la filière Maïs et Soja 
Sécurisation de la ressource en eau de périmètres sucriers

Russie, Ukraine, Kazakstan
Impact changement climatique sur les productions végétales

Vietnam
Impact du changement climatique sur le bassin du fleuve Rouge

Vietnam, Laos, Tunisie, Cameroun, Madagascar 
Evaluation du programme d’appui multi-pays à l’agroécologieBRL Ingénierie
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Formation
BRLI organise régulièrement des 
formations techniques sur tous les 
domaines liés à la conception et à 
la gestion des périmètres irrigués. 
La totalité de l’expertise du groupe 
BRL peut être mobilisée pour ces 
formations.

De nombreux voyages d’étude sont 
organisés en France et sur le pourtour 
méditerranéen.


