Pour l’ACCES de TOUS à l’EAU
et à l’ASSAINISSEMENT

www.wikiwater.fr
Présentation du Site, du Programme et des moyens d’y participer

www.wikiwater.fr
wikiwater.fr est le site de référence des solutions
techniques concrètes permettant l’accès à l’eau et à
l’assainissement pour ceux qui en sont privés.
Accessible à tous et gratuit, il est principalement destiné
aux populations les plus démunies, en particulier dans les
pays en développement.
Afin de favoriser sa diffusion, nous souhaitons renforcer
sa communauté d’utilisateurs, améliorer l’ergonomie du
site et nos outils de communication.
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UN DEFI MAJEUR MONDIAL
LA PENURIE D’ EAU
POTABLE
et
D’ ASSAINISSEMENT
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AGIR AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD
3,5 millions de personnes meurent chaque année
de maladies liées à l’eau, surtout des enfants.
soit 10 000 morts/jour, 6 par minute
L’eau tue chaque année 5 à 10 fois plus que tous les conflits
Selon l’ONU, en 2016:

900 millions de personnes (1 personne sur 8) n’ont toujours pas accès
à un point d’eau, dit « amélioré » mais pas forcément potable, à moins d’un km.
Mais en réalité, ce sont plus de 2 milliards de personnes qui n’ont
toujours pas accès à l’eau potable à l’époque des robots et de la course aux
étoiles…
En outre, 2,6 milliards ne bénéficient pas d’un assainissement correct
1,2 milliard de personnes sont obligées de déféquer à l’air libre.p
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NOTRE CONVICTION
Il faut davantage faire appel à la capacité des gens,
et notamment des plus pauvres à prendre euxmêmes en charge leur avenir.
« Wikiwater » correspond à un concept nouveau et radicalement différent de
ce qui est généralement proposé en matière de programmes ou d’aide au
développement.
Ce site innovant et participatif, lancé et sélectionné lors du 6ème forum
mondial de l’eau en 2012, offre de nombreuses possibilités innovantes et
prometteuses (nouveaux thèmes, forum des utilisateurs, réponses
individualisées, newsletter, formation…)
C’est un projet d’intérêt général, mis en œuvre dans le monde entier par les
membres bénévoles de l’association indépendante « Wikiwater ».
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Le Programme WIKIWATER
Il s’appuie sur un Centre de ressources comprenant essentiellement actuellement
un site conçu et animé par des Bénévoles avec l’aide de quelques experts, mais
qui pourrait être ultérieurement animé et développé en lien avec des
organisations et associations partenaires.
Ce Centre comporte un site internet trilingue de type « wiki », permettant d’y
contribuer et comportant 112 fiches électroniques illustrées (www.wikiwater.fr.)
Il est déjà utilisé par 1,7 millions de personnes dans 195 pays, lesquelles ont
déjà envoyé 84 000 messages ou commentaires….(260/jour)
Ceci nécessite de nouvelles ressources financières et surtout davantage de
Bénévoles partageant nos convictions et notre vision du projet. Ils n’ont pas
tous besoin d’être des spécialistes.
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LES DOMAINES COUVERTS
Principaux types de sujets traités
Les techniques d’ accès à l’eau
•

Recherche d’eau , préservation des ressources

•

Captage, stockage

•

Traitement de l’eau, analyse de la qualité

•

Distribution de l’eau : équipements, puits, pompes, réseaux, branchements…

•

Distribution périurbaine ou en bidonville

•

Sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de santé

Les techniques d’ assainissement
•

Collecte des effluents (latrines, différents types d’assainissement

•

Traitement écologique des effluents

•

Sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de santé relatifs à l’assainissement

Le financement des projets et de l’exploitation
•

Aides, subventionnement financement

•

Tarifications des services, tarification sociale

•

Financements innovants

La gouvernance des services d’eau et d’assainissement
•

Service public, gestion communautaire

•

Comité de gestion, associations d’usagers

www.wikiwater.fr
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L’AUDIENCE MONDIALE de WIKIWATER
Depuis l’ origine (mars 2012)
Le site a été utilisé 1,7 million de fois par 1,4 million de personnes dans 195 pays
84 000 messages reçus en toutes langues du monde entier

En 2016
610 000 utilisateurs
760 000 pages consultées

Chaque mois
51 000 utilisateurs
66 000 pages vues
7 800 messages reçus

Chaque jour
3 750 utilisateurs
260 messages reçus

Record de consultation
4 732 fois en une seule journée (le 7 décembre 2016)
.
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LES AMELIORATIONS PREVUES
Enrichissement du
contenu
Nouvelles fiches
Réalisation de tutoriels
vidéos

Valoriser le contenu
et le rendre accessible
en améliorant
l’ergonomie
Site mobile first

Création d’une
Newsletter

Faire connaître le
site à de nouveaux
publics

Les nouvelles
caractéristiques et
fonctionnalités
du site

Etablir un lien entre
les acteurs locaux,
les institutions
les porteurs de
solutions pratiques

Devenir un site
collaboratif :
Enrichissement du
contenu et partage
d’expérience par les
utilisateurs

www.wikiwater.fr

Refonte technique
du site :
back office repensé
pour avoir une plus
grande flexibilité
sur les contenus

Création d’un
Forum

Développer une
présence sur
les réseaux sociaux
Actualité du secteur
Mise en avant des
retours d’expérience
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VOUS POUVEZ NOUS AIDER
Avec vos compétences
Rédaction et amélioration de fiches
Tâches administratives et conseils
Expertises pour réponses aux questions posées
Communication/réseaux sociaux
Traductions…
Vos réseaux relationnels pour faire connaitre le site et l’association
Soit pour nous aider à obtenir un soutien financier :
30 K€ pour refaire le site Wikiwater utilisateurs
50 k€ pour permettre à l’association de déployer son action pendant
1 an (150 k€ pendant 3 ans)

www.wikiwater.fr
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Quels types de
fonctions peut-on
assumer?

Quels types de fonctions peut-on assumer ?
LISTE des principales Fonctions proposées (1) CMENT PARTICIPER au
Programme
- Correspondant/Ambassadeur :
Faire connaître et promouvoir le site dans son entourage et/ou une région ou un pays où l’on a été homologué. Le représenter auprès des
Autorités et des ONG.
- Expert associé :
Contribuer à la recherche des meilleures techniques ou publications, les mettre à la disposition des rédacteurs, conseiller et contrôler la valeur
des fiches
- Rédacteur :
Concevoir et Rédiger les améliorations à apporter aux fiches techniques du site ou à de nouveaux documents.
- Codeur - Enregistreur :
Transcrire en langage approprié les documents à insérer directement sur le site
- Traducteur :
Traduire les documents précédents et /ou les messages reçus des internautes et le cas échéant les réponses éventuelles à apporter par les
« veilleurs »même si elles ne demanderont que peu de travail.
- Veilleur :
Consulter les messages envoyés chaque jour par les internautes et décider de leur intérêt ou non de les publier sur le site ( ce qui peut se
faire par un simple clic), ou de les signaler à un autre membre de l’Equipe.
- Webmaster technique :
S’assurer du bon fonctionnement technique du site. Préconiser les améliorations à y apporter et à demander à l’agence dépositaire. Contrôler
la validité des liens d’accès aux sites internet ou des vidéos signalés dans les « fiches » et s’assurer de leur mise à jour éventuelle (avec
l’aide si nécessaire d’autres Bénévoles).
- Graphiste :
Permettre l’illustration du site ou des fiches par des dessins ou des graphiques. Proposer un logo.
- Administrateur Réseaux Sociaux :
Diffuser toutes informations utiles et par les moyens les mieux appropriés sur les Réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc …). Conseiller les
dispositions à prendre.
*
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Quels types de fonctions peut-on assumer ?
LISTE des principales Fonctions proposées (2)
- Attaché de presse
Assurer et développer les relations avec la presse et les medias audiovisuels
- Conseiller technique Informatique, bureautique et internet
Se tenir à la disposition des membres de l’équipe pour les conseiller ou pour les aider en cas de besoin.
- Conseiller technique documentaire
Rechercher , trier et évaluer l’intérêt , la simplicité et la valeur de la documentation disponible, surtout sur internet , au sujet des thèmes traités
pour sa transmission aux Rédacteurs
- Conseiller Technique édition
Conseiller sur les types de documents à produire et sur les meilleurs moyens, assez commodes, de les faire connaître et de les diffuser.
- SECRETARIAT
Prendre en charge, à la demande des rédacteurs ou d’autres volontaires, quelques tâches de secrétariat qu’il leur serait difficile de réaliser ou
qu’ils ne connaîtraient pas suffisamment.
- FONCTIONS SPECIFIQUES :
Aides ou fonctions proposées spontanément compte tenu de votre expérience, de vos aptitudes et de vos préférences
Chargé de mission : être particulièrement qualifié dans un ou plusieurs domaines et/ou être capable d’assurer plusieurs fonctions en
même temps.

N.B. Les principales qualités demandées, outre une bonne connaissance du domaine pris en charge, sont d’aimer travailler en équipe
tout en sachant être autonome et être capable de se mettre à la place des personnes qui utiliseront le site ou qui prépareront des
documents et d’être bien persuadé (ou de le devenir…) de l’intérêt primordial, avant même la réalisation de grands projets de
développement et l’envois de fonds, de permettre à des gens dépourvus de ressources, et souvent de grandes connaissances
mais non d’idées et de courage, de s’en sortir eux-mêmes et dignement avec un peu de soutien, but principal du site.

www.wikiwater.fr
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Ressources financières à trouver
Le budget pour 2017 :
- pour la refonte du
site internet :
30 K€
- pour le
fonctionnement et les
activités de
l’association :
50 K€

www.wikiwater.fr
Association
Wikiwater
Création publiée au Journal Officiel du 3/12/16

41 rue du gué d’orient
95470 St Witz (France)
secretaire.wikiwater@gmail.com

Bulletins joints en annexe:
- adhésion à l’association
- proposition d’aide
Bulletins d’adhésion ou de proposition d’aide
en Annexes

MERCI
Et à bientôt !

www.wikiwater.fr
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Annexe
Bulletins
- d’adhésion à
l’association
- de proposition
d’aide

Bulletin d’adhésion à l’association WIKIWATER
Création parue au J.O du 03/12/16

Siège:41 rue du gué d'orient
95 470 Saint Witz (France)

secrétaire.wikiwater@gmail.com

BULLETIN d’ ADHESION
Nom :.............................................Prénom:............................................Année de naissance :............
Adresse :..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal :......................... Ville : ........................................ .Pays :………………………………
Tél :..........................Email :....................................................@............................

Je déclare souhaiter devenir membre de l'association : WIKIWATER.
A ce titre :
- Je déclare reconnaître l'objet de l'association, approuver sa Charte et en avoir accepté les statuts,
(lesquels peuvent m’être renvoyés par mail sur simple demande )
- j'accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours (de préférence par chèque libellé au nom de Wikiwater)

J’ai bien noté à cet égard que le montant de la cotisation pour l’année 2017 est laissé à ma libre
appréciation, la cotisation normale étant de 10 € (montant réduit à 5 € pour les personnes en recherche
d’emploi, retraitées ou résidant dans un pays en développement) et le montant supplémentaire éventuel
versé étant à considérer comme un don pour faciliter le fonctionnement et les activités de l’association).
Fait à...................................., le..........................................
Signature
(Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Bulletin de proposition d’aide
(à renvoyer SVP à : secretaire.wikiwater@gmail.com ou à l’un des Responsables de l’association Wikiwater)

NOM et Prénom
Adresse postale
Téléphone
Adresse e mail

FONCTION (s) éventuellement préférée (s)
Qualification ou expérience vous paraissant la plus utile pour l’association Wikiwater
•

(facultatif et destiné à nous permettre de vous confier la mission la mieux adaptée)

•

(idem)

Autres qualifications ou expériencess éventuelles

Observations ou demandes éventuelles de précisions

www.wikiwater.fr

20

