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La pandémie de la Covid 19 continue hélas de faire des ravages
(1,5 millions de décès dans le monde, dont 40 000 en France).
Mais pendant la même période, le manque d’eau potable pour
le tiers de l’humanité ainsi que de toilettes pour la moitié de la
population ont provoqué trois fois plus de décès sans que
personne ne le fasse remarquer et que bien peu interviennent.
1) Activités d’information de l’opinion publique et des
dirigeants
L’association a pris l’initiative de rédiger une tribune pour la
presse écrite et la radio et d’en proposer la cosignature à de
nombreux organismes ou associations. Mais, de façon
surprenante, le PFE (Partenariat Français pour l’eau) et la
Coalition Eau, organismes qui sont pourtant tous deux censés

s’intéresser aussi à ceux qui n’en ont pas, ont refusé de la
signer et même de la transmettre à leurs membres, préférant
préparer eux-mêmes une tribune à l’occasion de la prochaine
journée mondiale de l’eau (fin mars…).
Cette tribune, signée finalement par plusieurs personnalités et
par plusieurs responsables d’association contactés
directement, a été publiée à l’occasion de la journée mondiale
des toilettes du 19 novembre. Elle propose de profiter du
nouveau confinement pour s’occuper intelligemment et pour
découvrir la situation mondiale de l’eau et de l’assainissement.
Envoyée à de nombreux journalistes, elle leur proposait de
diffuser au moins le message suivant :
" Savez-vous qu'il existe un fléau encore plus redoutable que la
pandémie de la Covid 19 ?
Une personne meurt toutes les 10 secondes dans le monde,
surtout des enfants, simplement parce qu'elles n'ont pas pu
boire de l'eau potable et utiliser des toilettes (ce pourquoi les
Nations Unies organisent une journée mondiale le 19 novembre).
C'est d'autant plus regrettable :
- qu'on connaît de nombreux moyens simples, efficaces et peu
coûteux pour accéder par ses propres moyens à l'eau potable et
pour construire des toilettes. Ceux-ci figurent dans plusieurs
livres
ou
sites
comme
le
site
trilingue
(fr,en,esp) www.wikiwater.fr
- que chacun peut contribuer facilement à faire disparaître ce
fléau en faisant par exemple connaître de tels sites ou
documents. »
Quant au livre « Réveillez-vous, demain il sera trop tard !, il été
mis à jour au mois d’octobre et il est désormais disponible dans

un réseau de 2 500 librairies et sur plusieurs sites (FNAC,
Amazon, La Procure…). Il sera également édité fin décembre en
version allégée d’une cinquantaine de pages de type livre de

poche à l’intention de ceux qui n’ont pas beaucoup de temps ou
qui ne souhaitent pas s’intéresser à des informations trop
techniques. Il est désormais également possible d’en découvrir
une partie sur le site https://patrickflicoteaux.com réalisé par
notre trésorier Benoît après avoir passé plusieurs journées à
apprendre la façon de créer un bon site grâce aux stages de
formation proposés par la Ville de Paris.
2) Audience du site www.wikiwater.fr
Une recherche faite sur le site « Google Analytics » qui permet
de mesurer l’audience de chaque site, nous a permis
d’apprendre que notre site avait été déjà utilisé depuis sa
création en 2012 par 5,6 millions de personnes dans le monde
(dont 803 000 en 2019), alors que nous pensions jusqu’ici qu’il
avait été utilisé par 2,5 millions d’internautes. Raison de plus
pour l’améliorer encore, ce qui a été fait avec Benoît, notamment
pour en faciliter l’utilisation car il contient de plus en plus de
documents et de vidéos ainsi que l’envoi et l’utilisation plus
commodes des messages, des demandes de conseils
techniques et des commentaires reçus du monde entier. Un audit
du site a été de plus demandé à un spécialiste de la Ville de Paris
pour qu’il nous suggère d’autres modifications.

3) Recherche d’aides
Toutes ces activités nécessitent évidemment des moyens.
Ceux-ci ont été essentiellement fournis jusqu’ici par nos
adhérents ainsi que par la Fondation EDF dont l’appel à une
souscription nationale lancé en 2019 avait rapporté
€. Mais le
budget prévisionnel souhaitable de l’association s’élève à 70 000
€, ce qui permettrait aussi d’embaucher à nouveau un permanent
après ne pas avoir eu les moyens de renouveler le contrat CDD
de son précédent en mai 2019. Nous avions fait plusieurs
demandes accompagnées de documents et de dossiers très
complets, ce qui prend énormément de temps, mais l’AFD, le
SEDIF (puissant Syndicat intercommunal des eaux d’Ile de
France) et le Conseil départemental du Val d’Oise les avaient
déclinées pour des motifs d’ailleurs très curieux et parfois peu
explicites alors que les premiers contacts avaient été
encourageants. Nous allons donc préparer de nouveaux
dossiers.
4) Messages envoyés par les internautes
Ils augmentent sensiblement depuis quelques mois. Nous nous
efforçons d’y répondre assez rapidement avec l’aide de quelques
experts bénévoles dont nous allons chercher à augmenter le
nombre ainsi que leurs domaines d’expertise. Certains nous
proposent aussi une aide
A titre d’exemples, voici les deux derniers reçus :
-Une association allemande (GTZ), similaire à l’Agence
Française de Développement, nous a proposé de collaborer en
échangeant notamment des documents et des vidéos.
-Une ONG de RDC (République démocratique du Congo) ayant
lu la fiche technique du site Wikiwater relative à la construction
de latrines publiques a souhaité recevoir des conseils et des

documents supplémentaires à ce sujet afin de préparer un
programme de construction de latrines publiques à des arrêts
très fréquentés d’autobus et d’autocars dans une ville du centre
du pays.
5) Prochaines activités prévues
Celles-ci seront présentées à l’occasion de la prochaine
assemblée générale de l’association, laquelle se tiendra de
façon particulière et adaptée à la situation sanitaire comme
doivent le faire les autres associations mais donnera lieu à l’envoi
du rapport moral et du rapport financier de l’exercice 2019 et d’un
document précisant toutes les activités prévues en 2021. Parmi
elles il y aura la poursuite de la plupart des activités organisées
cette année ainsi que la reprise des activités en milieu scolaire
dès que la situation le permettra. L’an dernier, les élèves de
l’école primaire de Saint Witz avaient fabriqué deux prototypes
de pompe à eau à corde et à pistons. L’un d’eux avait été
transporté et exposé dans d’autres collèges de la région. L’an
prochain il leur sera proposé de compléter les pompes par une
éolienne alimentant la pompe grâce au vent, comme cela se
faisait autrefois et existe encore dans certaines régions.

1) Soutiens officiels et encouragements reçus
Suite à l’envoi de plusieurs documents, nous avons reçu plusieurs
lettres dont voici quelques extraits
1) Mr Bruno LE MAIRE, ministre de l’économie : « Merci de m’avoir fait
part des activités de votre association et de la parution de votre
ouvrage « Réveillez-vous, demain il sera trop tard ! ».
Je vous exprime tous mes encouragements dans la poursuite de vos
actions. »
2) Mme Anne CLERC , Chef de cabinet de Mr Edouard Philippe,
Premier Ministre : « Merci pour l’envoi de vos documents, de votre livre
et de votre tribune consacrée au manque d’accès à l’eau et aux
comparaisons de ses effets avec ceux du Covid 19. Mr Edouard Philippe
m’a demandé de les transmettre pour information et avis aux ministres
concernés ».
3)Mme Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat auprès de Mme E.
Borne, Ministre de la transition écologique : « J’ai pris connaissance
avec attention de vos analyses. Votre site Wikiwater recense de façon
complète et ergonomique de nombreuses thématiques. Le droit à l’eau
est un principe fondamental que la France soutient pleinement. L’accès
à l’eau est un domaine où les progrès sont possibles et nécessaires pour
tous et en tous lieux et je félicite l’engagement de votre association en
ce sens. »
4) Mr Christian CAMBON, Président de la commission des affaires
étrangères du Sénat : « Je partage l’analyse que vous faites des
inégalités d’accès à l’eau potable. Je souhaite vivement que votre livre
« Réveillez-vous, demain il sera trop tard ! » rencontre le succès et
alerte l’opinion publique sur cette problématique majeure »
5) Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris : « Merci Patrick pour toutes
ces informations si importantes. Que cette année 2020 vous permette
de réaliser vos beaux projets ! »

S’ajoutant aux messages de reconnaissance et d’encouragement reçus
l’an dernier de plusieurs personnalités y compris du Vatican au nom
du Pape François, tous ces messages sont indirectement destinés à
tous ceux qui contribuent avec l’association WIKIWATER à faire
reconnaître le droit à l’eau pour tous et surtout à le mettre très
concrètement en oeuvre plutôt que de faire de grandes déclarations.
Ils nous incitent à nous investir tous davantage. Mais ils sont aussi la
preuve qu’il est important et qu’il n’est pas si difficile d’attirer
l’attention des plus hauts responsables, des dirigeants et des élus sur
ces questions. Espérons que leurs réponses seront bien suivies d’effet.
C’est ce que nous continuerons à faire avec le nouveau gouvernement
où plusieurs anciens ministres sont encore là.
2) Nouvelles améliorations apportées au site de l’association.
Augmentation de l’audience
Nous avons d’abord vérifié en début d’année le bon fonctionnement
des liens hypertextes (plus de 200) indiqués à la fin de chaque fiche
technique du site www.wiliwater.fr. Ces liens sont en effet très
utilisés car ils permettent d’accéder directement en quelques
secondes à de nombreuses publications, documentations techniques
ou vidéos. IL a fallu en remplacer un grand nombre, notamment pour
les vidéos dont plusieurs sont souvent supprimées ou remplacées sans
qu’on le sache.
Nous avons procédé ensuite, travail d’ailleurs encore en cours, à bon
nombre d’améliorations de présentation, de contenu ou d’utilisation
du site, grâce en particulier au temps important qu’y a consacré
bénévolement Benoît, notre trésorier, lequel a passé également
beaucoup de temps à suivre plusieurs sessions de formation
organisées par la Mairie de Paris afin de mieux connaître les nouvelles
techniques de présentation, d’animation et de suivi des sites internet
ainsi que celles d’envoi de messages ou de posts diffusés via Google,

Facebook, Linkedin ou divers réseaux sociaux. Nous sommes d’ailleurs
en train de nous assurer le concours de spécialistes reconnus en ce
domaine très pointu et évolutif.
3) Edition du premier livre publié par l’association

Avoir réalisé un site internet trilingue très complet et pratique pour
tous ceux qui, dépourvus de ressources financières suffisantes,
souhaitent se tirer eux-mêmes d’affaire, était le plus important. Mais
le but de l’association est aussi d’informer l’opinion publique, les
dirigeants et les pouvoirs publics sur la situation mondiale très difficile
de l’eau et de l’assainissement pour le tiers de l’humanité.
Nous avons donc rédigé et diffusé à cet effet le livre : « Réveillez-vous,
demain il sera trop tard ». Après avoir précisé l’état de la situation
mondiale de l’eau et de l’assainissement et indiqué les principaux
problèmes liés au captage, au traitement et à la distribution de l’eau
ou à l’assainissement, ce que le public connaît mal, le livre indique
quelles sont les solutions simples, efficaces et peu coûteuses

permettant aux populations ou collectivités ne disposant que de très
faibles ressources de s’en sortir par leurs propres moyens, ce qu’aucun
autre ouvrage n’avait encore précisé.
Ce livre est en vente par internet et dans un réseau de 2500 librairies
La presse n’en a cependant pas encore parlé, comme de tout ce qui lui
a été communiqué à plusieurs reprises au sujet des problèmes
pourtant très importants et graves de l’eau et de l’assainissement.
Cependant plusieurs ministres et élus l’ont lu et l’ont transmis à leurs
services pour étude des solutions proposées.
4) Poursuite des activités en milieu scolaire
L’an dernier deux prototypes de pompes à eau à corde et à pistons,
pompes très utilisées dans de nombreux pays en développement en
raison de leur simplicité de fabrication et de leur très faible coût
(moins de 100 euros), avaient été fabriqués par les élèves de 12 ans du
CM 2 de l’école primaire de la ville de St Witz, lesquels l’avaient ensuite
exposée dans le collège d’une ville voisine pour inciter ses élèves à se
préoccuper à leur tour de ces problèmes.
Il avait été prévu de leur faire réaliser cette année, en plus d’exposés
sur l’eau et l’assainissement, deux prototypes d’éoliennes permettant
de faire fonctionner les pompes à eau à l’aide du vent. La pandémie du
Covid 19 et la fermeture de l’école n’ont malheureusement pas permis
de faire autre chose que des exposés sur la situation de l’eau et sur le

mode de fabrication des éoliennes, mais cette activité sera reprise
après la rentrée.
5) Propositions faites au Partenariat Français de l’Eau et à la
Coalition Eau
Notre association a toujours incité l’ensemble des associations et des
organismes intervenant dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement, et en particulier le PFE et la « Coalition Eau », à se
préoccuper en priorité des problèmes et des dangers importants dus
au manque d’eau potable et de toilettes auxquels sont exposés les plus
pauvres (le tiers de l’humanité) et d’en indiquer les solutions. De
nombreux documents et propositions d’amélioration de leurs prises
de position ou de leurs publications leur ont été faites et ont été
suivies d’effet.
6) Participation à la Campagne internationale « Eau pour Tous, Water
for all »
L’association a contribué au lancement de la campagne internationale
« Eau pour tous, Water for all, Agua para todos » et participé à diverses
activités comme la tenue d’un stand lors au salon des Maires de 2020
à la Porte de Versailles, ce qui a permis de rencontrer de nombreux

maires, directeurs de services techniques et dirigeants, y compris
d’entreprises de distribution d’eau et d’assainissement.
7) Interventions et rédaction de documents pour les Media, les
partis politiques, les syndicats et les services officiels pendant la
pandémie du Covid 19
Alors que la télévision, la radio et la presse parlaient sans arrêt et à
juste titre, des effets de la pandémie en faisant peur à tout le monde
et en indiquant que c’était le fléau le plus grave rencontré depuis
longtemps par l’ensemble de l’humanité, l’association a estimé utile
d’informer et de leur demander d’informer à leur tour leurs lecteurs
ou leurs auditeurs sur celui encore plus grave lié au manque d’eau
potable et de toilettes, surtout pour les plus pauvres ainsi que sur les
solutions très simples et peu coûteuses disponibles, contrairement
d’ailleurs au coronavirus.
Des centaines de mails et de lettres ont été envoyés en ce sens, mais
force est de constater qu’à part un directeur d’Europe N°1, un
rédacteur en chef de C News et plusieurs ministres, ce qui est d’ailleurs
encourageant, pratiquement personne ne s’est encore manifesté.
Nous avons reçu les premières et rares réponses des présidents des
divers partis politiques et de leurs groupes parlementaires, ce qui
montre qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour les informer

et convaincre, ce qui est d’autant plus nécessaire que ce sont eux qui
ont en fait le plus de moyens d’intervention.
Nous sommes cependant persuadés que certains le feront quand
même un peu plus tard et que leurs lecteurs ou leurs adhérents
finiront par s’y intéresser, ne serait-ce que parce que plusieurs
Préfectures ont déjà pris des décrets de limitation des usages de l’eau
en raison de la diminution inquiétante de niveau de plusieurs nappes
phréatiques.
9) Recherche de jeunes volontaires et de subventions
Nous la poursuivons activement mais cela s’avère très difficile et
compliqué par de nombreuses contraintes ou lourdeurs voire
stupidités administratives.
Si quelques rares municipalités nous ont accordé une subvention d’un
millier d’euros, des organismes importants comme l’Agence Française
de Développement ont refusé de nous verser la moindre subvention
(au motif, incroyable mais vrai, que nous ne demandions pas plus de
300 000 € et que notre budget était inférieur à un million d’euros).
Toute demande d’entrevue sur divers problèmes de développement a
même été rejetée !
En ce qui concerne la recherche de jeunes volontaires, ce n’est
guère mieux. L’Agence du service civique, à laquelle nous
avions demandé depuis un an l’agrément de l’association pour
qu’elle soit habilitée à recruter de jeunes volontaires avait
refusé l’an dernier de le faire au motif stupéfiant que
« l’association Wikiwater ne présenterait pas un caractère
d’intérêt général… ». Cette année la demande ne pouvait être
faite qu’en remplissant un volumineux dossier électronique
mais tellement mal conçu qu’après quatre tentatives et y avoir
passé cinq heures j’ai dû abandonner, le dossier ayant été

rejeté en cours de réalisation, soi-disant pour manque
d’indication d’une donnée sans savoir laquelle…
Quand les pouvoirs publics feront-ils le nécessaire pour que de tels
hauts fonctionnaires, pourtant bien rémunérés et à la carrière
garantie, ne restent pas enfermés dans leur tour d’ivoire et agissent
correctement, en aidant au moins ceux qui ne comptent pas leur
temps ni leur argent et qui ont aussi de bonnes idées ?
Nous restons cependant optimistes et confiants dans la réussite et
l’efficacité des activités de l’association car nous savons bien que,
même si notre site a été déjà utilisé par plus de 2,5 millions de
personnes, il reste plus de deux milliards de personnes qui n’ont
toujours ni eau potable ni assainissement et car il meurt toujours une
personne toutes les 10 secondes, soit plus de 10 000 par mois.
Vous ne vous doutez sans doute d’ailleurs pas que depuis que vous
avez commencé à lire cette lettre, 90 nouvelles personnes sont
décédées faute d’avoir pu avoir de l’eau potable et des toilettes….
Il faut donc enrayer ce carnage trois plus redoutable que le Covid 19
mais qu’on a les moyens d’enrayer.
Nous continuerons donc à faire tout ce que nous pouvons pour
essayer de les aider à sortir par leurs propres moyens de leur pénible,
souvent dangereuse et inacceptable situation car nous savons bien
que des millions de personnes le peuvent, pour peu qu’on leur en
donne les moyens .
N’oublions pas que QUAND ON VEUT VRAIMENT QUELQUE CHOSE,
et surtout quand on en a les moyens, ON LE PEUT !
Patrick FLICOTEAUX
Président de l’association

