
En Décembre 2007, lorsque 

l’ami Dominique Mahé 

échangea avec l’ami Harouna 

Sanou les premiers mails re-

latifs à l’AIPM de Tovor, ils 

étaient tous loin de se douter 

que l’inauguration de ce pro-

jet se ferait en 2010 sous le 

mandat de notre Président In-

ternational l’ami John Kenny 

dont l’année a été orientée (en 

terme d’actions prioritaires) 

vers l’eau, la faim et l’alpha-

bétisation. 

Pour notre part, au niveau du 

district 9100, notre gouver-

neur, l’ami Simon Kafando a 

renchéri cette option, en ex-

primant clairement sa volonté 

d’œuvrer pour, entre autres 

objectifs, l’accès à l’eau pota-

ble de nos communautés, la 

lutte pour l’éradication de la 

polio et le paludisme. 

Le Rotary Club de Bobo est 

donc fier d’avoir participé à 

l’AIPM de Tovor en permet-

tant l’adduction d’eau au 

Centre de Santé de Tovor par 
la réalisation de forage, la ré-

alisation d’un second forage 

à Tovorpéri et la réhabilita-

tion de celui existant pour un 

coût global d’environ 28 mil-

lions de francs, et réalisé 

pour cette année rotarienne 

la double ambition d’œuvrer 

en faveur de l’eau potable 

pour nos communautés et 

de la qualité des services 

de santé. 

Permettez moi, avant de 

terminer, de remercier l’as-

sociation des jeunes et an-

ciens de la ville de Tovor 

pour l’accueil réservé à nos 

amis de Beaugency, de re-

mercier les districts 1720 et 

2170 en leur disant qu’à Bo-

bo nous espérons que cette 

action ouvrira une série 

d’AIPM. 

Merci Danièle, Merci Domi-

nique, Merci Claude, Merci à 

tous les amis de Beaugency 

ici présents ainsi qu’à tous 

les Rotary Clubs associés à 

ce projet. 

Mes remerciements vont 

également à l’endroit des 

amis de Bobo, notamment au 

Past Président Franck qui a 

toujours porté ce projet, à 

Abdou Rasmané, Secrétaire 

du Club et à l’amie Mamou 

Coulibaly, Trésorière. 

Que votre dévouement, votre 

ténacité permettent à notre 

génération de porter l’avenir 

du Rotary par des projets 

pertinents au profit de nos 

communautés. 

Edgar DIBOULO 

Président du Rotary Club de 

Bobo Dioulasso 

Forage réalisé à Tovorpéri 

Editorial par le président du club de Bobo 

Après un premier numéro 

qui se voulait un point sur 

l’avancement du projet, nous 

sommes maintenant passés à 

la phase de réalisation du 

projet pilotée par le rotary 

club de Bobo– Dioulasso. 

C’est l’occasion, après un 

point sur le déroulement des

travaux de présenter le maté-

riel qui est en cours d’instal-

lation et de rencontrer Marc 

Vergnet, l’inventeur de la 

pompe Vergnet. Agé au-

jourd’hui de 67 ans, il prési-

de aux destinées du groupe 

qu’est devenu la société 

créée il y a plus de 30 ans 

dans une loge de concierge. 

A la rencontre de l’Inventeur de la pompe….. 
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Marc Vergnet, l’inventeur 

de la pompe Vergnet 



les pompes vergnet HPV 60.  

Réunion de préparation 

organisée par les partici-

pants au voyage 

La réalisation des forages 

Vers une inauguration...  

L’installation des pompes 

La réalisation d’un forage  à Tovor 

Début novembre, le village 

de Tovor a vu arriver les 

équipes de la société Forafri-

que,qui au Burkina réalise 

les forages pour l’installation 

des pompes Vergnet. 

Les foreuses sont alors en-

trées en action, et quelques 

jours plus tard, les deux fora-

ges nouveaux profonds de 55 

mètres avaient été réalisés.  

Les premières estimations 

ont donné des débits respec-

tivement de 1,5 et 2,5 mètres 

cubes pour le forage du cen-

tre de santé et celui de To-

vorpéri.  

Une seconde équipe, arrivée 

alors sur place a pu réaliser 

les essais de pompage qui 

ont confirmé ces données 
très satisfaisantes pour l’ins-

tallation de pompes à motri-

cité humaine.   

Il ne restait alors plus qu’à 

procéder au démontage de la 

pompe sur l’ancien forage de 

Tovorpéri avant de procéder 

au soufflage pois à l’équipe-

ment des trois forages avec 

rent ensuite montées les 

pompes.  

Entre temps, Michaël, char

gé d’Affaires de Vergnet hy

dro au Burkina est allé sur le 

terrain vérifier que lorsque 

tout sera terminé, et que la 

réserve d’eau aura pu être 

montée, l’eau arrivera bien 

au centre de santé. Emplace

ment prévu, longueur de ca

nalisations, niveaux, tout a 

été vérifié.  

C’est cette étape qui reste 

maintenant à franchir avant 

de voir l’eau couler et de 

pouvoir inaugurer les fora

ges le 2 janvier prochain.  

Une fois réalisés les forages, 

ont eu lieu les analyse de 

l’eau menées par un labora

toire indépendant. Une se

maine après la fin des fora

ges, les résultats sont tom

bés : l’eau était propre à la 

consommation. 

C’est alors qu’a pu commen

cer la construction des mar

gelles, puis la réalisation de 

la structure sur laquelle fu

Sologne et Blois Sologne se 

préparent au départ.  

Si certains sont déjà allés en 

Afrique, tels Danièle et Gé

rard Desclerc, pour d’autres 

comme Thérèse et Claude 

Villette ce sera leur premier 

Voyage. Accompagnés par 

Sophie Villette, Bernadette 

et Dominique Mahé, tous 

A l’heure où les membres du 

club Rotary de Bobo Dioulas

so veillent à la bonne réalisa

tion des travaux et en prépa

rent l’inauguration, les sept 

personnes qui viendront au 

Burkina Faso représenter les 

clubs de BeaugencyMeung 

sur Loire, Louvain la Neuve, 

Châteaudun, Orléans Beauce 

partagent le même enthou

siasme et se préparent en 

lien avec leurs 

amis du club de 

Bobo Dioulasso. 

Analyse de l’eau, réalisation 

des margelles, des 

superstructures, installation 

des pompes puis de la 

réserve et raccordement. 

Dans quelques jours, l’eau 

pourra arriver au Centre de 

Santé. 
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Le matériel installé : Pompes et Réserve d’eau 
Vergnet Hydro

La Société Vergnet Hydro 

Rencontre avec Marc Vergnet 

Les deux forages qui seront 

créés, et le forage rénové, 

seront équipés de pompes 

Vergnet HPV 60 conçues 

pour fonctionner jusqu’à une 

profondeur de 60 mètres. Ces 

pompes, immergées, sont 

actionnées au moyen d’un 

circuit hydraulique fermé 

comme le montre le graphi-

que ci-contre. 

En surface, elles peuvent être 

raccordées soit à une pédale 

soit à un levier manié avec le 

bras, adaptation des mécanis-

mes de pompages dévelop-

pés par India dont la société 

Vergnet a eu à rééquiper des 

forages. Ce type de raccorde-

ment en surface est fourni en 

fonction de la demande des 

villageois. A Tovor, c’est 

l’équipement d’une pompe à 

pied qui a été choisie. 

Au centre de Santé de Tovor, 

la pompe sera raccordée à 

une réserve d’eau  qu’elle 

alimentera en sus de la four-

niture immédiate de l’eau. 

Cela permettra au centre de 

santé de pouvoir compter sur 

une réserve toujours disponi-

ble pour ses besoins.    

paration coûtait trop cher  au 

regard des ressources des vil-

lageois.  

Quelle a été l’idée de départ ? 

- Ce qui s’est imposé à moi 

c’est l’image du cœur, la pom-

pe qui alimente notre système 

sanguin. A l’image du cœur, 

ma pompe est composée d’un 

corps en caoutchouc qui se 

déforme et les deux ventricu-

les sont pour l’un la partie qui 

aspire et refoule l’eau, et pour 

l’autre le circuit hydraulique, 

relié à la pédale qui assure les 

mouvements de détente et de 

contraction. 

Et la fiabilité de votre pompe ? 

- Cela fait plus de vingt ans 

que nous installons des pom-

pes au Burkina. Il était temps 

de faire un bilan.  Les résultat 

de l’étude qui a été menée ont 

montré que plus de 80% des 

pompes installées fonction-

naient toujours, ce dont je suis 

Marc Vergnet, bonjour. Comment 

vous est venue l’idée de la pompe 

Vergnet ? 

- C’est quand j’étais jeune 

fonctionnaire au Burkina, qui 

s’appelait alors la Haute Volta 

que je me suis dit qu’il fau-

drait trouver autre chose en 

voyant des pompes qui ne 

fonctionnaient plus et que 

l’on ne pouvait pas remettre 

en service parce que leur com-

plexité était inadaptée au 

contexte local et que leur ré-

niques ou à faibles moyens 

logistiques.  

Vergnet Hydro, le départe-

ment de Vergnet SA qui com-

mercialise et installe les pom-

pes est situé en France, à Sa-

ran dans le Loiret. Elle em-

ploie une trentaine de person-

nes et a développé en Afrique 

et en Asie un réseau de filiales. 

Créée en 1988 par Marc Ver-

gnet qui avait quitté la Fonc-

tion Publique pour fabriquer 

la pompe qu’il a conçue, la 

société Vergnet est devenue 

aujourd’hui le groupe Ver-

gnet. C’est aussi le seul fabri-

quant français d’éoliennes ; 

des éoliennes spécialement 

conçues pour les zones cyclo-

Sa force est  d’avoir su créer 

et animer un réseau de petits 

distributeurs, réparateurs lo-

caux qui, munis de quelques 

pochettes de pièces détachées 

conseillent et appuient les vil-

lageois choisis par leurs pairs 

et formés par Vergnet pour 

assurer la maintenance cou-

rante 

Vergnet au Burkina :  

- Deux établissements, 

- des distributeurs     
régionaux 

- des réparateurs locaux 

- un entretien courant 
assuré par les villageois 

- 7.600 pompes installées 
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particulièrement fier. 

Vous êtes donc un homme heu-

reux ? 

Oui, je suis heureux de ces 

résultats, et j’aime aller régu-

lièrement en Afrique, et parti-

culièrement au Burkina y re-

trouver des amis et constater 

qu’avec cette pompe j’ai 

contribué à assure l’alimenta-

tion en eau de plus de 40 mil-

lions de personnes. 



Le Rotary club de Bobo Dioulasso  

le Rotary Club de Bobo, c’est 22 citoyens de cette ville, 

unis autour de l’amitié pour donner un sens à leur vie, en 

essayant d’être utile à leur communauté. Le Rotary Club 

de Bobo, c’est également plus de 150 millions de francs 

CFA consacrés à la communauté depuis sa création en 

1991. 

Il mène de nombreuses actions en partenariat avec des 

clubs étrangers dans le cadre d’AIPM, ainsi que d’autres 

purement locales grâce aux cotisations de ses membres et 

aux fonds récoltés notamment à l’occasion d’un gala an-

nuel. 

Rotary Club de Beaugency – Meung sur Loire 

5, rue André Raimbault (RN 152) 

45130 Baule – France 
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contrer.  

Des cultures qui se font avec 

une daba, sorte de houe, et où 

les lignes de céréales ont le 

pied entouré de sortes de peti-

tes buttes créées manuelle-

ment pour permettre à la fois 

l’évacuation de l’eau en évitant 

le ravinement a la saison des 

pluies et en retenant au pied 

de la plante l’humidité pré-

cieuse pour sa croissance d’ici 

la prochaine pluie qui tombera 

peut-être, mais toujours avec 

force, dans quelques jours. 

Le paysage est rythmé par les 

arbres qui apportent eux aussi 

leur contribution à l’alimenta-

tion : manguiers, karité, néré, 

baobabs pour ne citer que les 

plus connus.  

La transformation des pro-

Situé en pays Dagara, Tovor 

se présente comme un terroir 

sur lequel sont dispersées des 

maisons traditionnelles le yir,  

qui regroupe générations et 

branches d’une famille. 

Autour de chaque Yir, la mai-

son familiale, se trouve un 

champ cultivé par ses habi-

tants. De la sorte, le « village » 

est loin de la représentation 

habituelle en Europe.   

Plus loin, en périphérie, se 

trouvent les autres champs 

cultivés par cette population  

rurale. 

Maïs, sorgho blanc, sorgho 

rouge, arachides, haricot, pois 

de terres, gombo mais aussi 

coton ou du riz dans les bas-

fonds sont quelques-unes des 

cultures que l’on peut ren-

duits de la culture où des ré-

coltes va donner le dolo, la 

bière de mil, le soumbala, ou 

le beurre de karité.  

Complément de l’agriculture, 

l’élevage va du poulet ou de la 

pintade aux chèvres et bovins 

que l‘on voit divaguer à la sai-

son sèche. 

Une saison sèche où l’eau se 

fait rare pendant plusieurs 

mois. Quant à la saison des 

pluies, le ruissellement a vite 

fait de rendre impropre à la 

consommation l’eau des puits. 

D’où la nécessité absolue de 

disposer de forages pour la 

consommation humaine.  

Le billet de Tovor : un terroir rural 

Rotary Club de Bobo Dioulasso 

01 bp 1013 

Bobo Dioulasso – Burkina Faso 

Servir d’abord 

Le suivi du projet « de l’eau 
pour Tovor » (Burkina Faso) 

Haut : culture 

Bas : beurre de karité 


