La lettre

Un généreux donateur : COJEAN SA
Beaucoup d’acteurs financent le développement des pays où les besoins en équipements de base sont les plus criants.
On pense aux gouvernements eux-mêmes
de ces pays, aux banques bilatérales
comme l’AFD ou la KfW, aux organismes
multilatéraux comme les grandes agences
internationales, aux ONG, mais il existe
aussi des personnes privées, des sociétés
qui, par pure humanité, veulent ajouter leur
pierre à l’édifice. La société COJEAN,
chaîne de restauration, en fait partie.
Destination Niger où son fondateur entreprend la réhabilitation d’un premier point
d’eau. Puis direction le Burkina Faso, où
COJEAN SA participe à la mise en place
d’un tout nouveau concept avec VERGNET
HYDRO : la construction de kiosques à eau
visant à non seulement répondre aux besoins

en eau potable des populations rurales mais
à créer de l’emploi là où les jeunes regardent
avec des yeux de Chimène les lumières des
villes.

VERGNET HYDRO
Edito

Et les projets ne manquent pas : demain
peut être au Sénégal et au Bénin. A chaque
nouveau restaurant ouvert, Alain Cojean a
décidé de financer des équipements pour
aider des populations qui, tous les jours,
consacrent un temps démesuré à la quête
de l’eau, et ce sont alors 300 à 500 bénéficiaires qui le remercient.

Nous
y étions

Alors vous aussi, entrepreneurs, privés,
dites-vous qu’il vous est possible d’aider
des populations dans le besoin. N’hésitez
pas à contacter des ONG, des sociétés,
des organismes qui vous aideront à monter
votre projet.

• LA GESTION DELEGUEE

L’ensemble des travaux représente l’installation de plus de 63 kWc de champ solaire
(équipements photovoltaïques fournis par
PHOTALIA, division solaire du Groupe
VERGNET), 10 groupes électrogènes, 46 km
de réseau d’adduction, 110 bornes fontaines
ainsi que 53 branchements particuliers.

• PROGRAMME D’HYDRAULIQUE
RURALE EN HAUTE GUINEE
• 250 PMH DANS LE BATHA AU TCHAD
• REMISE DE DIPLOMES

Ces systèmes de pompage permettront
d’alimenter plus de 46 500 personnes en
eau potable, soit la population totale des
11 centres estimée à l’horizon 2019.

• UN GENEREUX DONATEUR
• PROJET DES 11 CENTRES AU MALI
• UEMOA

Nouveaux

• NOUVEAUX VISAGES

partenaires en 2010 :

Programme économique régional de l’UEMOA :
marchés remportés par VERGNET HYDRO

SINERGIE, Mali

• BENIN : Attributaire de l’ensemble des
lots, VHY a livré 240 HPV60-2000 et 60
HPV100 pour le compte du Ministère des
Mines, de l’Energie et de l’Eau.

M. Salifou BENGALY, DG
Hippodrome
Rue 228
Porte 1164
BP 1516
BAMAKO
 : 00 223 20 21 27 22
 : 00 223 20 21 25 82

• COTE D’IVOIRE : Titulaire d’un lot
sur 2, VHY a fourni 140 HPV60-2000 et
10 HPV100 en cours d’installation pour le
compte du Ministère des Infrastructures
Economiques.

• MALI : Titulaire de deux lots sur 4, VHY a
fourni et installé 176 pompes HYDRO INDIA
dans la Région de Tombouctou pour le
compte du Ministère de l’Energie et de
l’Eau.

• TOGO : Titulaire de deux lots puis
d’un troisième, VHY a fourni et installé
300 forages équipés de 260 pompes HPV602000 et 40 HPV100 (dont 100 sur la région
Maritime et 100 sur la région des Savanes
puis 100 sur la région des Plateaux) pour le
compte du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise.

Le nouveau visage de l’eau et du solaire chez VERGNET
Réunies au sein d’un pôle Eau/Solaire,
Vergnet Hydro et Photalia se sont installées
au mois de septembre 2010 dans des
locaux plus spacieux et opérationnels à Ingré
(Loiret, FRANCE).

ICDI, à Bangui en RCA
M. Crepin NAMDENGANANA
: 00 236 75 57 35 42
00 236 70 18 80 47

Parallèlement, un nouveau site internet a fait
son apparition pour chacune des sociétés.
Plus interactif, plus convivial, plus complet.
N’hésitez pas à les visiter !

Nouveaux collaborateurs en 2010 :
Aurore GAURIAT, titulaire d’un BTS Comptabilité
et Gestion des Organisations. Elle a effectué son
BTS en alternance au sein de l’entreprise SICAP
à Pithiviers. Elle a rejoint VERGNET HYDRO
comme Assistante comptable fin septembre.

Eric CHARPENTIER est titulaire d’un Diplôme
d’Etudes Comptables Supérieures. Après des
expériences dans des entreprises à vocations
technique et financière, il a orienté sa carrière vers
des structures internationales. Il a pris ses fonctions chez VERGNET HYDRO début décembre
comme Responsable Administratif et Financier.

6 rue Lavoisier 45140 Ingré • FRANCE
Tél : +33 (0)2 38 22 75 10 • Fax : +33 (0)2 38 22 75 22
Email : eau@vergnet.fr • www.vergnet.fr

• NOUVEAUX COLLABORATEURS
• NOUVEAUX PARTENAIRES

• NIGER : Titulaire d’un lot, VHY a fourni et
installé 80 pompes HPV60-2000 et 20
HPV100 pour le compte du Ministère de
l’Eau, de l’Environnement et de la Lutte
contre la Désertification.

P.F.C (Planning the Future
Company), Burundi
M. Jean Bosco NTUNZE, Directeur
Avenue de la Science
Bujumbura
Burundi
 : 00 257 777 40 527

l est aujourd’hui reconnu que la
structuration d’un secteur privé dans
les pays du Sud devrait permettre de
consolider la dynamique du développement économique à l’échelle nationale
sur le long terme.
L’aide publique au développement se veut
être un bon catalyseur de cette démarche
en assurant un marché, une vision d’avenir
à des entrepreneurs potentiels. Dans le secteur de l’hydraulique rurale notamment, de
nombreuses sociétés africaines de forages
ont vu le jour ces 10 dernières années. L’on
parle beaucoup également de fabrication
locale des pompes à motricité humaine.
Transférer la fabrication de tout ou partie de
ses pompes en Afrique est un rêve que Vergnet Hydro caresse depuis de nombreuses
années. Parce que cela va dans le sens de
l’histoire, parce que c’est une philosophie
qui nous anime depuis le début, parce que
nous sommes acteurs du développement.
Et pourtant, aujourd’hui, nous n’avons entrepris que la fabrication locale des fontaines, car, malheureusement, leur coût de
production est supérieur à celui d’une pièce
façonnée à l’identique en Europe et transportée.

I
numéro :

• GUINEE BISSAU : Titulaire de deux lots,
VHY a fourni et installé 130 pompes
HYDRO INDIA dans les îles de l’archipel des
Bijagos pour le compte du Ministère des
Ressources Naturelles et Environnement.

Du développement du secteur privé en général et de la fabrication
locale des pompes en particulier
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Projet AEP 11 centres Mali - 2010-2011 :
le groupement VERGNET HYDRO-MTCS s’y engage

Ce projet, financé par la Facilité Eau Union
Européenne, est divisé en plusieurs lots,
soit deux marchés de 1,8 M€ et 1,5 M€,
remportés par le Groupement courant avril
2010.

2010

Semaine africaine de l'eau

Dans ce

Dans le cadre de la Coopération Mali-Union
Européenne, le Groupement VERGNET
HYDRO-MTCS réalise les travaux d’Alimentation en Eau Potable dans 11 centres semiurbains et ruraux de la Région de Kayes,
au Mali.

N°6
Décembre

Sébastien FAVIER a débuté sa carrière dans la
Marine où il est resté 8 ans. Il s’est ensuite dirigé
dans le secteur des déménagements de particuliers et de professionnels dans plusieurs pays
d’Afrique. Il a intégré l’équipe commerciale en
qualité de chargé d’affaires début décembre.

L’ensemble des services conception, fabrication,
distribution, installation et maintenance de systèmes hydrauliques de VERGNET HYDRO est
certifié ISO 9001 version 2008
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La très grande majorité des pompes installées en Afrique sont importées d’Europe ou
d’Inde, voire d’Inde via l’Europe. Comment
se fait-il qu’en 30 ans d’hydraulique rurale
africaine, on en soit encore là ? Pourquoi un
produit à l’apparence si rudimentaire, si simple, n’est-il pas fabriqué localement ?
Il faut remonter à la conception et se souvenir que créer un nouveau produit sur la
base de la robustesse, de la simplicité
d’utilisation et de fonctionnement est finalement extrêmement compliqué. La pompe
se doit d’être facile à installer, à utiliser et à
entretenir tout en étant fiable. Or, qui oserait
dire qu’un produit simple d’usage soit uniquement composé d’éléments sans technicité ? Sur l’ensemble des composants de la
pompe, certains nécessiteront pour leur
production un outil industriel performant et
une main d’œuvre qualifiée, indispensables
également pour conserver la qualité au fil
du temps.

Même si l’on peut penser que l’Afrique dispose
aujourd’hui des moyens de production adéquats pour l’ensemble des composants
d’une pompe à motricité humaine, regardons de plus près le mécanisme de fabrication locale. Le Continent possède
d’énormes ressources minérales naturelles,
mais il souffre encore aujourd’hui du
manque d’industries de transformation.
Alors, l’Afrique se voit dans l’obligation
d’importer une grande part de matériaux
semi-transformés (acier galvanisé, granules
de PVC ou PEHD, joints caoutchouc,
inox…). Et ces importations coûtent cher
sous l’effet conjugué des droits de douane
puis, après transformation, de la TVA : à
hauteur de 10 à 15 % de la valeur déclarée
à l’entrée du pays, de l’ordre de 15 à 20 %
pour la TVA.
De leur côté, les financements extérieurs
sont généralement exonérés de taxes et les
pays récipiendaires les prennent en charge
en contrepartie de l’aide financière reçue. Il
en ressort qu’un produit fini importé en
Afrique reste significativement moins cher
que le même produit fabriqué localement.
En effet, le prix des matières obéit à des
cours mondiaux et le transport jusqu’au
pays de destination est semblable pour un
produit fini ou la matière semi-transformée
utile à sa fabrication. La seule différence de
coût de transformation, main d’œuvre comprise, ne permet pas de compenser le montant des taxes.
Si l’on veut envisager de fabriquer les pompes
localement, il est nécessaire de mettre en
place des mesures, incitations fiscales et
autres, qui permettront d’atteindre une viabilité économique.
Tout d’abord, il ne faut pas négliger la non
qualité. Multiplier les sites de production nécessite d’accroître considérablement le suivi
de la fabrication pour offrir aux destinataires
un produit d’une qualité constante. Son
coût peut vite devenir rédhibitoire. Il va donc
falloir former le personnel local à toutes les
contraintes industrielles de la fabrication en
grand nombre, du suivi des fournisseurs,
du contrôle des pièces produites, du reporting etc. Cet investissement humain devra

être subventionné pour que les fabricants
étrangers franchissent le pas. Il faudra également pouvoir jouer en Afrique sur les
mêmes effets de volume que ceux dont
bénéficient les fournisseurs européens et
indiens. Ce qui implique qu’une unité de
production devra être installée à l’échelle
d’une sous-région et non pas nationale. Il
est même certainement plus probable que
la fabrication des pièces de pompe sera
répartie entre plusieurs pays, en fonction
des moyens industriels propres dont ils
disposent chacun.
Mais aujourd’hui, le produit fabriqué dans le
pays africain A puis revendu dans le pays
africain B est de nouveau taxé à l’importation à son entrée dans B s’il n’est pas
reconnu local. Les critères de labellisation
locale des produits sont a priori en contradiction avec une production partielle répartie
entre plusieurs pays. Il sera donc nécessaire
de les revoir pour favoriser la production
sous-régionale.
L’achat en franchise de TVA, quand le produit est destiné à être exporté ou fourni sur
des marchés exonérés, peut être un autre
levier en termes de trésorerie et de compétitivité qu’il serait important de généraliser.
Finalement, ne paraitrait-il pas souhaitable,
au moins pendant les premières années, de
donner aux produits régionaux une notion
claire de préférence industrielle qui favoriserait une production locale en lui donnant un
avantage financier de l’ordre de 15 à 20 % ?
Il apparaît donc in fine que la fabrication
locale n’est pas qu’une simple question de
volonté de la part des fabricants. Elle doit
d’une part s’inscrire dans une véritable ambition politique d’approvisionnement en eau,
déclinée par pays, offrant une vision globale
d’avenir du marché de l’hydraulique rurale.
Elle doit, d’autre part, obéir à une réalité
économique dont les conditions d’existence
ne sont aujourd’hui pas mises en œuvre.
Mais si un travail administratif et juridique
pouvait être mené en ce sens, de nouvelles
perspectives naitraient en Afrique, pour
l’Afrique.
Thierry BARBOTTE
Directeur général

La gestion déléguée des réseaux d’adductions d’eau
potable en Afrique rurale : vers un modèle gagnant !
Souvenez-vous, dans la lettre VERGNET
HYDRO n°5 nous titrions « Burkina Faso :
après 3 mois d’exploitation, des résultats
prometteurs ». Nous restions toutefois prudents mais aussi attentifs aux frémissements
que nous pressentions sur le terrain : une
population qui prenait l’habitude de se rendre aux bornes fontaines, l’idée de plus en
plus affirmée que la distribution de l’eau est
un service payant, une augmentation de la
consommation en eau du réseau dans
certains villages malgré l’approche de la saison des pluies. Ces signes étaient positifs.
A nous, opérateur privé exploitant d’être à

la hauteur des attentes des habitants des 7
villages de notre périmètre d’affermage.

• Un marché de type BOT - la construction et l’exploitation des réseaux AEP sont
confiées à un même opérateur.

Le programme de la Réforme, initié par le
gouvernement Burkinabé et financé par
l’Agence Française de Développement visait
à tester une nouvelle approche de la gestion
des réseaux d’adduction d’eau potable
dans les pays en développement. Totalement innovants dans les pays d’Afrique
subsaharienne, les fondements de cette
nouvelle approche reposent sur trois
grandes hypothèses :

• Un marché par lot visant à la mutualisation des ressources et des charges de
plusieurs réseaux.

Programme d’hydraulique en Haute Guinée

• Une exploitation sur la durée : l’opérateur s’engage sur 7 ans.

Cofinancé par le Fonds Africain de Développement, le Gouvernement guinéen et les
bénéficiaires, ce programme réalisé sous
l’égide du Service National d’Aménagement
des Points d’Eau (SNAPE) en tant que maître d’ouvrage délégué visait initialement à la
réalisation de :

• Plus de 8000 latrines dont plusieurs
milliers ont été réalisées par EVG, notre
partenaire en Guinée, qui est intervenu
également en sous traitance sur les
adductions d’eau et les pompes à motricité humaine.

• 1100 forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine.

EVG, PHOTALIA et VERGNET HYDRO sont
fières d’avoir contribué à cet ambitieux projet au côté du SNAPE : Plus de 400 000
personnes, dont plus de la moitié de
femmes, ont vu leurs conditions d’accès à
l’eau potable et à l’hygiène améliorées.
Ces nouveaux points d’eau s’intégreront
comme les autres dans le réseau SAV de
VERGNET HYDRO afin d’assurer leur longévité : une étude du SNAPE a démontré
des taux de fonctionnement d’environ 90%
des pompes VERGNET sur un parc existant
de 1000 pompes dont la moitié avait plus
de 10 ans, et un quart plus de 16 ans !

• 6 adductions d’eau solaires.
• 5200 latrines.
Les économies réalisées et le bon déroulement des travaux ont permis au final de
réaliser :
• 1403 forages équipés de pompes
VERGNET.

Ce nouveau modèle porte ses

• 12 adductions d’eau solaires, dont
6 réalisées par VERGNET HYDRO avec
l’assistance de PHOTALIA.

fruits et mériterait d’être reproduit
tant au Burkina que dans d’autres
pays d’Afrique.
Après un an d’exploitation,
les indicateurs sont
globalement au vert.

5 ans après le projet Fonds koweitien, VERGNET revient
dans le Batha au Tchad
VERGNET HYDRO a remporté un marché
de fourniture et pose de 250 pompes à motricité humaine au TCHAD, pour un montant
de 822 millions de FCFA (1 250 000 €).

Les premiers enseignements :

Elles seront installées dans le cadre du
9ème FED dans le Batha. C’est l’occasion
pour Vergnet de retravailler dans cette
région connue, puisque nous y avions

> Les consommations moyennes en eau payante
La connaissance de l’organisation sociale
est déterminante dans le choix des villages.
La présence d’un marché hebdomadaire,
une population relativement concentrée qui
ne peut compter sur des ressources alternatives en saison sèche, une répartition
appropriée des bornes fontaines sont des
facteurs de réussite. Les consommations
spécifiques d’eau payante sont toutefois
très diverses suivant les sites. De quelques

litres par habitant, elles peuvent atteindre
plusieurs dizaines de litres par site (figure 1).
On remarquera néanmoins une tendance
générale à l’augmentation, malgré une
ressource limitée à Gorgadji, et des difficultés
de fonctionnement liées au désintérêt de la
population de Seytenga pour ce nouvel
équipement (figure 2). Près de 186 m3 sont
distribués chaque jour aux habitants de ces
7 centres (figure 3).

Remise des diplômes

En

conclusion
Le Burkina Faso a mis en œuvre un
laboratoire expérimental grandeur

Figure 1 : Consommations spécifiques moyennes par réseau
sur la 1ère année d’exploitation en litre/jour/habitant

Figure 3 : Volume quotidien moyen en m3 d’eau vendu par village
sur un an

réelle d’où il ressort des enseignements
qu’il paraît judicieux de reproduire.
Ce premier pas – réussi au-delà des
espérances- préfigure un nouvel ordre
pour la gestion des réseaux AEP
en zone rurale. Il reste certes des
questions mais nous sommes

Figure 2 : Evolution de la consommation moyenne d’eau payante
en litres par jour et par habitant et par réseau

Figure 4 : Evolution de la consommation mensuelle en eau (m3)
aux branchements privés

certainement sur la bonne voie.
> Des résultats financiers à l’équilibre après une année d’exploitation
L’équilibre reste fragile. Afin d’améliorer cette marge, il convient d’accroître si possible le
périmètre d’affermage en incluant, dans le lot des 7 réseaux, d’autres équipements afin de
diluer les charges fixes. .
PRODUIT DE LA VENTE
Ensemble des 7 réseaux (FCFA)
Vente d’eau aux bornes fontaines
33 508 170
Vente d’eau aux forages équipés d’une pompe à motricité humaine
941 905
Vente d’eau aux branchements privés et divers
2 176 200
Total Produits
36 626 275
CHARGES (Personnel, énergie, maintenance, gestion courante et encadrement)
Total Charges
29 311 706
SOLDE EN TRESORERIE
7 314 569
PROVISIONS POUR AMORTISSEMENT
Provisions parc pompes à motricité humaine
Provisions réseaux AEP
Total Provisions
RESULTATS

658 500
5 060 940
5 719 440
1 595 129

Le 10 juillet 2010, à Ouagadougou, j’ai eu
l’honneur d’être le parrain de la promotion
2010 des ingénieurs et masters 2iE (Institut
International d'Ingénierie de l'Eau et de
l'Environnement).
Quelle émotion de me retrouver avec ces
élèves, 40 ans exactement après que
j’enseignais aux premières promotions de
cette école.
Ma vie professionnelle et mon attachement
à l’Afrique sont nés de ces échanges, de
cette connivence que j’avais alors avec
l’encadrement et les étudiants. Nous avions
l’ambition de trouver des solutions aux problèmes de l’eau, de l’énergie.
C’est en travaillant avec tous ces ingénieurs
et techniciens que j’ai conçu la pompe
VERGNET qui alimente aujourd’hui 45 Millions de personnes en eau et c’est grâce au
réseau de service après-vente, que nous
avons mis en place avec 350 magasins de
brousse et 3 000 mécaniciens animés par

des petites structures africaines, mais aussi
surtout grâce à l’implication des femmes
des villages africains, que nous avons réussi
tous ensemble une véritable démarche de
développement durable.
C’est aussi à l’Ecole Inter-Etats de l’Equipement Rural que j’inventais un moteur solaire
thermodynamique, qui pour la première fois
permettait au soleil de produire de l’énergie
mécanique.

Toute ma vie professionnelle est axée sur
l’eau et les énergies renouvelables, le soleil
et le vent.
J’ai voulu avec passion dire à ces jeunes
étudiants qui portent l’avenir du secteur de
l’eau, de l’environnement et de l’énergie de
l’Afrique combien il leur faudra d’audace pour
innover, pour définir ou adapter les outils du
développement de l’Afrique de demain.
J’ai voulu aussi leur dire combien l’entreprise était passionnante, combien créer,
animer, poursuivre sans relâche dans
l’imagination, l’invention était exaltant.
Je forme le vœu que tous ces techniciens,
ingénieurs, masters, construisent l’Afrique
de demain et je félicite l’encadrement et la
direction de l’Institut 2IE pour l’extraordinaire
mutation qu’ils ont réussie de cette école
Inter-Etats.
Aujourd’hui reconnue dans le monde entier,
elle a pris une carrure internationale et, par
les partenariats qu’elle a engagés, par les
ingénieurs qu’elle a formés, par la notoriété
qu’elle a acquise, elle existe maintenant au
plus haut niveau des grandes écoles de
l’eau et de l’environnement dans le monde.
Je remercie encore les élèves, l’encadrement et la direction, et en particulier
Monsieur Paul GINIES de m’avoir fait
l’honneur de ce parrainage. Je continuerai
encore et toujours à accompagner l’école et
les ingénieurs dans leur tâche prestigieuse.

Marc VERGNET
Président

remporté un contrat en 2005 pour la fourniture et l’installation de 80 pompes et la mise
en place de deux magasins de pièces détachées avec le Fonds koweitien (FKDEA).

