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L’association Wikiwater a maintenant un an d’existence et a réalisé bon nombre d’activités grâce au soutien de sa 
cinquantaine d’adhérents qui se sont se réunis en première assemblée générale le 12 décembre à Saint Witz., 

Elle dispose maintenant, grâce à l’aide du Maire et du Directeur de l’école de Saint Witz, d’un bureau adjacent à  
cette Ecole où peut désormais travailler sa coordinatrice  permanente Melle Fanny Foudja, entrée en fonctions le 
1er septembre, école où diverses activités de sensibilisation des élèves seront organisées l’an prochain dans les 
classes (exposés, expériences d’analyse et de purification d’eau, échanges avec des écoles africaines, préparation 
de sketches éducatifs). 

Le site www.wikiwater.fr  a été de nouveau amélioré avec l’aide de notre prestataire technique « Moduloo » à Paris. 
Il a été très utilisé dans pratiquement tous les pays (2,5, millions déjà d’utilisateurs et 200 à 350 messages reçus 
chaque jour sur le site, dont plusieurs de demandes de conseils ou d’expertise). 

Il reste cependant encore diverses modifications et simplifications de procédure à faire, ainsi que la vérification du 
bon fonctionnement des centaines de liens hypertextes qui y figurent et qui permettent d’accéder instantanément 
à de nombreux documents ou vidéos de tous pays, celles-ci n’ayant pu être terminées du fait de travaux imprévus 
et urgents, de la situation très tendue en France et d’une nouvelle hospitalisation d’un mois pendant l’été. 

Cette année, l’organisation de conférences-débats ou de rencontres à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau fin 
mars ou de forums locaux des associations à la rentrée de septembre ont permis de mieux faire connaître les 
problèmes de l’eau et de l’assainissement dans le monde et surtout ses nombreuses solutions pour peu que les 
populations et les responsables politiques, économiques ou sociaux en aient pris conscience et surtout le veuillent 
car, comme le stipule le slogan de notre association, « Quand on veut on peut ! Réagissez car demain il sera 
trop tard !).   Ce sera d’ailleurs aussi le titre d’un livre qui sera édité l’an prochain. 

 

En 2019, l’association prévoit également : 



-d’organiser à nouveau à l’occasion de la prochaine journée mondiale de l’eau du 23 mars de nouvelles soirées 
conférences-débats dans plusieurs villes, manifestations  accompagnées de projections (dont celles de nouvelles 
vidéos dont une vidéo africaine tournée en décembre prochain  RDC à Kinshasa par l’un de nos adhérents qui 
expliquera, chansons et refrains « Wikiwater » à l’appui,  le contenu et l’intérêt du site ), de petits sketches et peut-
être d’une construction rapide an cours de la soirée avec des participants de matériels simples, faciles et peu 
couteux à réaliser sur place, comme par exemple celle d’une pompe à eau low cost à corde et à pistons… 

-d’organiser une Journée internationale d’échanges et d’information sur les moyens performants et peu 
coûteux utilisés dans le monde pour permettre l’accès à l’eau et à l’assainissement des populations ne 
disposant que de faibles ressources. 

- de préparer de courtes sessions de formation ou de perfectionnement des Bénévoles de l’association, 
notamment de ceux qui seront chargés de veiller sur les messages reçus sur le site et d’y répondre ou de 
ceux qui deviendront les ambassadeurs de nos valeurs et de nos activités. 

-d’étudier la faisabilité de courtes séances d’échanges d’infos ou de formation par internet de type 
« webinaire » sur un sujet technique ou économique précis en partenariat avec d’autres associations 
internationales comme le RWSN (Rural Water and Sanitation Network dont le siège est à Genève) avec lequel 
l’association collabore déjà. 

-d’organiser en commun avec des associations locales, régionales ou internationales, ainsi qu’avec des 
personnes qui sont déjà intervenues dans un pays en développement, des réunions d’information et de 
témoignages sur leurs réalisations et sur les nouveaux procédés qu’elles ont éventuellement utilisés. 

- de poursuivre son action auprès de parlementaires pour réengager le processus législatif initié en 2014 avec 
d’autres associations pour l’application effective en France du droit à l’eau promulgué, mais curieusement 
seulement en 2012, par l’assemblée générale des Nations Unies.  

Cette loi avait été votée en 2015 par l’assemblée nationale mais n’est pas encore applicable compte tenu 
d’amendements votés en 2016 par le Sénat dont la majorité politique était opposée, suite à l’intervention, anormale 
et infondée mais efficace, de plusieurs lobbies qui n’avaient pas hésité à faire du chante à l’emploi dans les 
entreprises françaises au cas où la mesure de financement proposée serait adoptée, en l’occurrence une 
contribution d‘un centime par bouteille d’eau vendue, celle-ci ne pouvant être facilement rendue obligatoire dans 
les autres pays européens… L’association agira donc avec des parlementaires pour relancer ce processus, lequel a 
été de nouveau retardé par les évènements nombreux survenus depuis. 

- de se manifester avec ses partenaires et le PFE (Partenariat Français pour l’Eau) dans les prochaines réunions ou 
manifestations internationales importantes comme celles prévues par les Nations Unies, pour la lutte contre le 
réchauffement climatique et ses COP successives ou encore par la « Semaine mondiale de l’eau » à Stockholm en 
août. 

Il est enfin recommandé à chacun, autre façon utile de nous aider, de se connecter  sur le nouveau site 
www.wikiwater.fr pour en découvrir les nouvelles possibilités,  mais aussi pour nous faire part de ses remarques, 
ajouts ou modifications éventuelles qu’il préconise,  

 

                                                                                                                                             Patrick Flicoteaux 
                                                                                                                                             Président de l’association 
 

 

 

 


