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es Objectifs de Développement Durable (ODD)
adoptés par les Nations Unies en septembre 2015,
bien que s’inscrivant dans la continuité des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), s’en
détachent fondamentalement sur trois aspects : 1/ ils
concernent l’ensemble des pays du Globe et pas seulement ceux en voie de développement, 2/ ils intègrent
les 3 volets (social, économique et environnemental) du
Développement Durable et 3/ poursuivent un objectif de
durabilité des actions et équipements mis en place et ne
se limitent pas à vouloir donner une impulsion au développement.
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Les conséquences sont énormes, puisque d’une part
l’Aide Publique au Développement (APD), qui selon l’OCDE
n’augmentera pas en volume dans les années à venir (150
Md US$/an), sera répartie sur davantage de sujets et de
pays et d’autre part, la notion de durabilité nécessite une
vision au delà du court/moyen terme qui caractérise l’APD.
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Nous devons donc prendre acte de cette nouvelle donne
et apprendre à utiliser l’APD non plus comme la principale
source de financement du développement mais comme
un levier pour stimuler les investissements privés.
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Le premier secteur qui apparaît prioritaire en Afrique est
l’agriculture afin de garantir l’autosuffisance alimentaire,
tout en créant rapidement un maximum d’emplois en milieu rural, et ainsi absorber cette jeune main d’œuvre qui
afflue et continuera d’affluer dans les décennies à venir.
S’il est anticipé, cet accroissement de population africaine
sera un réel atout. Dans le cas contraire, il pourrait en
revanche devenir un handicap infranchissable, comme le
démontre dans un livre récent, Serge Michailof1.
Or se tourner vers l’industrialisation est certes nécessaire

mais sera vraisemblablement plus long, trop long pour ne
privilégier que cette solution.
Professionnaliser le milieu rural permettra également de
fortement ralentir l’urbanisation galopante de l’Afrique
qui représente un réel danger de déstabilisation, au-delà
même des frontières du continent. En effet, la recherche
de meilleures conditions de vie pousse les
villageois vers les villes,
où la déception encore
plus forte de ce qu’ils y
trouvent les rejette en mer sur des bateaux de fortune vers
un hypothétique salut…

L’Afrique face
à ses enjeux !

Il est donc fondamental à court terme, pour préparer le
long terme, de prendre les choses en main en milieu rural.
Donner à ses habitants une opportunité professionnelle va
évidemment de pair avec des accès aux services de base :
eau, énergie, assainissement, télécom, santé, éducation…
Là aussi, l’APD n’y arrivera pas seule. Même en milieu rural, réputé pour sa pauvreté et ses très faibles flux monétaires, le secteur privé va devoir jouer un rôle. Nous nous
y sommes préparés au sein du Groupe Odial Solutions car
nous devons être prêts à accepter ce nouvel équilibre. Ne
plus être dans le « Projet », service gratuit qui très logiquement ne fonctionne pas, mais dans le « Marché », service payant qui dure quand le prix du service est le reflet de
sa qualité et de son professionnalisme.
Dans ces conditions, de très grandes choses vont pouvoir
se faire, à l’image de la téléphonie sans fil et de l’internet
qui, en quelques années, ont désenclavé bon nombre de
villages africains. Ce succès peut-être analysé comme le
résultat d’une absence totale de remise en question par
les utilisateurs de la nécessité de payer pour un
service. C’est cet état d’esprit que les
Gouvernements doivent pousser auprès de leurs populations pour les services de base
comme l’eau, l’énergie et l’assainissement : vitaux, ils justifient d’autant plus d’être payés
à leur juste prix afin de garantir
leur durabilité.
Si cette voie peut être engagée rapidement, l’Afrique sera
alors le continent d’avenir tant
attendu !

Thierry BARBOTTE
Président Odial Solutions
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Africanistan, ed. Fayard, 2015. Ce livre souligne
en particulier l’explosion démographique du
Sahel et les risques géopolitiques majeurs qu‘elle
peut entraîner. La disponibilité de l’eau et de
l’électricité partout, y compris dans les villages
les plus reculés, y est présentée comme une
priorité absolue.

Choisir sa pompe c’est facile !
Les hydropompes VERGNET HYDRO fonctionnent toutes selon le principe
de la transmission hydraulique, inventée en 1974 par Marc VERGNET.
Les pompes actuelles n’ont guère plus que le principe de fonctionnement
en commun avec ces anciens modèles. Avec 10% de ses effectifs dédiés à
la recherche et au développement, VERGNET HYDRO innove et modifie en
permanence la gamme de ses pompes et l’enrichit de nouveaux modèles.
Choisir sa pompe dans la gamme VERGNET HYDRO est aujourd’hui plus
simple : il suffit de choisir son mode de pompage, à pied ou à bras, et la profondeur d’installation comme résumé dans le tableau ci-dessous :

Profondeur (m)

A bras

A pied

0-30

HPV30-2000 à bras

HPV30-2000 à pied

30-60

Hydro India 60
ou MPV601

HPV60-2000

60-120

En développement

HPV100

(1)

La MPV60 est une variante à bras de la pompe

HPV60-2000 et offre une alternative à la fontaine
de type Hydro-India

Errare humanum est,

perseverare diabolicum

En 1987, dans un ouvrage intitulé « Groundwater quality and handpump corrosion in West Africa », O. Langenegger démontrait qu’en
présence d’une eau corrosive la vitesse de corrosion d’une pièce en
acier galvanisé variait de 0.2 à 1 mm/an, conduisant à la disparition
totale de la couche protectrice de galvanisation en 6 mois maximum.
Concrètement, pendant les 6 premiers mois les usagers boivent
une eau chargée en zinc, puis ensuite une eau chargée en fer. La
corrosion démarre à la disparition de la couche de galvanisation,
jusqu’aux pannes induites par cette corrosion. On peut dire que les
usagers « boivent leur pompe », littéralement, avec le cortège de
maladies potentiellement induit par l’ingestion de ces substances.

Dans le même ouvrage, O. Langenegger montre que l’installation
d’une pompe constituée de matériaux résistants à la corrosion suffit
à régler le problème.
Cela fait donc 30 ans que cette problématique, et sa solution, sont
connues. Pourtant, en dépit du risque sanitaire et du gaspillage
économique, il s’installe encore partout aujourd’hui des pompes en
acier galvanisé dans les zones d’eau corrosive. Faudra-t-il encore
30 ans pour que cela cesse ?

« L’erreur est humaine, l’entêtement
[dans son erreur] est diabolique »

Zincc - Destruction de la protection
galvanisée

Concentration mg/l

Eau non potable

Fer - Corrosion
des pièces

Seuil de potabilité Zinc et Fer

Eau potable
Nombre de jours
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Burkina Faso :
Programme d’Approvisionnement en Eau Potable
Bilan après 18 mois d’exploitation par Vergnet
Burkina de 10 réseaux
AEP.
En mars et avril 2015, Vergnet Burkina signait avec les communes de
Bourzanga, Bouroum, Dablo, Mané, Nagbingou, Nasséré, Pensa, Rouko,
Tougouri et Zika un contrat d’affermage pour l’exploitation de leur réseau d’adduction d’eau potable. Ces réseaux avaient été construits ou
réhabilités sur financement de l’Agence Française de Développement
dans le cadre du programme PN-AEPA Centre Nord. Au total, environ
70 000 habitants de ces communes bénéficient de ces infrastructures.
Après 10 mois d’exploitation, 2 saisons sèches et 1 saison des pluies, un
premier bilan peut être dressé : la consommation spécifique moyenne
par habitant venant aux robinets des bornes fontaines est croissante.
De 5 l/jour/hab en moyenne en mars 2015 (début de saison chaude), la
consommation spécifique atteint désormais 5,6 l/jour/hab soit une augmentation de près de 10% largement au-dessus du taux d’accroissement
démographique. Cette belle progression marque globalement l’intérêt
de la population à se rendre aux bornes fontaines bien qu’il existe toujours à proximité des bornes fontaines des pompes à motricité humaine
délivrant une eau « gratuite » aux usagers. Ce constat pourrait paraître
surprenant mais il avait été déjà observé au Sahel dans le cadre du premier programme lancé au moment de la Réforme (Programme d’Application de la Réforme du système de gestion des équipements hydrauliques en zones rurale et semi-urbaine). Cela traduirait une tendance de
comportement des populations. La priorité pour ces dernières n’est pas
le prix mais la disponibilité de l’eau. En d’autres termes, si le service est
pérenne, continu, alors l’usager est disposé à en régler son prix si celui-ci
reste bien entendu dans des limites supportables.
Cependant, ce constat général marque en réalité des disparités importantes entre centres. Les villages dont les consommations sont les plus

importantes sont ceux qui sont localisés sur les grands axes de circulation mais aussi ceux où une activité industrielle est importante. A Bourzanga et Tougouri, les consommations spécifiques s’établissent respectivement à 5,6 et 7,2 l/jour/hab. A Nasséré où l’orpaillage est très
développé, le chiffre de la consommation spécifique dépasse les 23 l/
jour/hab. En revanche, pour les centres comme Dablo où il existe de
très importantes sources alternatives (puisards et pompes à motricité
humaine) les consommations chutent à 1,7 l/jour/hab. Ces observations
fines doivent conduire les décideurs à classer les centres par niveau de
risques et à les panacher pour inciter un opérateur privé à se positionner
pour l’exploitation de ces réseaux AEP.
La pérennité de la ressource est
également un sujet d’inquiétude
pour l’exploitant. Malgré d’importants travaux de renforcement de la production en eau par
la construction de nouveaux forages, des signes menaçants de
baisse de la nappe apparaissent
dans 5 centres : Rouko, Bourzanga, Tougouri, Nasséré et Pensa.
Vergnet Burkina est déjà dans
l’obligation de réduire la production malgré les besoins croissants
de la population. Une attention particulière va être portée
au suivi de la nappe phréatique.
Des mesures rapides de renforcement de la ressource devront
être prises par les communes,
avec les services déconcentrés
de l’Etat, si elles ne veulent pas
décevoir leur population.

Programme E-pump : une grande première !
Derrière ce terme, très à la mode dans un monde connecté,
Vergnet Hydro et sa filiale Vergnet Burkina ont lancé au Burkina Faso, le premier programme visant à confier à un opérateur privé la gestion d’un parc de pompes à motricité humaine
pendant une période de 10 ans. Objectif : assurer la continuité
du service de l’eau auprès des ménages vivant en zone rurale,
en maximisant l’indicateur de taux de fonctionnement des
pompes à tout moment.
Vergnet Hydro a, dans un premier temps, consacré d’importants efforts de recherches. Sans données de production, impossible en effet de construire un modèle
économique viable, reposant sur des hypothèses réalistes. Vergnet Hydro a mis au point le premier dispositif
compteur - enregistreur de données adaptable soit sur
sur le bac de refoulement de la pompe soit directement
intégré à la pompe. Mais collecter des données de
production n’avait de sens que si ces informations étaient valorisées. Vergnet Hydro
a conçu avec un partenaire informatique une

plateforme internet permettant de suivre l’état des équipements et leur
productivité.
La seconde étape du programme est de tester ce concept innovant et
ces nouveaux outils sur le terrain. Avec l’aide de nouveaux partenaires
et au sein d’un important programme d’actions recherches regroupant
des équipes éprouvées d’experts et d’organismes reconnus internationalement, ce test grandeur nature voit le jour, aujourd’hui. En accord
avec les autorités territoriales, plus de 230 pompes à motricité humaine
dans trois communes du Burkina font l’objet d’une délégation de service
public. Différentes hypothèses portant sur les modalités de paiement, la
politique tarifaire, la durée de délégation vont être testées.
Les travaux de réhabilitation des points d’eau ont été lancés, les premières E-pumps installées.
Ce programme ouvre la voie à une révolution dans la connaissance des
modes d’approvisionnement en eau potable en zone rurale. Nous espérons tous qu’il jette les bases d’un nouveau modèle particulièrement
efficace de gestion des services essentiels permettant aux pays d’atteindre à l’horizon 2030 les Objectifs pour le Développement Durable
notamment celui d’offrir un accès pérenne à l’eau à la totalité de leur
population.
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Vergnet Hydro dans le grand bain !
Suite à la sortie du groupe Vergnet en 2014, Vergnet Hydro a créé son nouveau logo. Un logo vivant, aux couleurs de l’eau
qui incarne les engagements de la société pour l’accès à l’eau des habitants des zones rurales et isolées ; l’accès à l’eau par
la pompe à motricité humaine et par le stockage de l’eau dans des réservoirs.
Ce logo dynamique reflète l’implication des équipes de Vergnet
Hydro pour relever de nouveaux challenges et apporter des solutions
performantes aux problématiques de l’approvisionnement en eau.

Vous trouverez également sur notre site des actualités mises à jour
régulièrement sur nos chantiers en cours, les salons où nous trouver,
ou toute autre information que nous souhaitons partager avec les
internautes.

Cette nouvelle identité visuelle, Vergnet Hydro l’a également déclinée
sur son nouveau site internet en ligne depuis juillet 2015.

Vous y lirez par exemple que nous avons désormais des comptes
Twitter, Facebook et LinkedIn pour être toujours plus proches de vous
et de vos besoins.

Vous y trouverez toutes
sortes d’informations et
notamment les contacts
Groupe Odial Solutions
de nos partenaires loOdial Solutions Group
caux comme nos deux
filiales au Burkina Faso et
en Côte d’Ivoire mais aussi nos représentants au Cameroun, au Tchad,
au Myanmar, en République Démocratique du Congo… Consultez
notre carte en ligne pour prendre contact avec votre représentant
local qui se fera un plaisir de répondre à vos besoins en pompes, en
adduction d’eau ou en pièces détachées.
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Audrey INGELBRECHT, a été
engagée dans l’armée de terre durant
onze ans. Elle y a occupé différents postes
dont celui d’assistante ressources humaines.
Elle a choisi en 2014 de reprendre
ses études afin d’élargir son champ
de compétences et a obtenu un BTS
Assistante de gestion.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous via ces applications.
Nous sommes à votre écoute !

Nous y étions
q

Première conférence régionale à Dakar sur les Mécanismes de financement innovants pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène
du 15 au 17 décembre 2015 en Afrique de l’Ouest et du Centre

q

Salon international HydroGaïa, 25 et 26 mai 2016 à Montpellier
6ème Semaine Africaine de l’Eau du 18 au 22 juillet 2016 à Dar Es
Salam, Tanzanie

q

 emaine Mondiale de l’Eau du 28 août au 2 septembre 2016 à
S
Stockholm, Suède

q

7ème RWSN forum à Abidjan du 28 novembre au 2 décembre 2016

Elle occupe depuis octobre 2015 un
poste d’Assistante administrative et
commerciale chez Vergnet Hydro.

Vergnet Hydr

Groupe Odial Solutions
Odial Solutions Group

6, rue Lavoisier - 45140 Ingré - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 22 75 10 - Fax +33 (0)2 38 22 75 22
www.vergnet-hydro.com

