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Voilà que s’achève l’année 2016,  une année de riches collaborations à vos côtés à Rabat, à Marrakech, à Stockholm, à 

Brasilia, à Nantes, etc. Comme en témoigne le présent bilan, le PFE a de nouveau significativement œuvré pour faire 

avancer la cause de l’eau. Si 2015 était une année ayant permis au PFE de véritablement s’installer parmi les acteurs du 

développement au niveau international, l’année 2016 nous aura permis de rentrer dans une phase de consolidation tout à 

fait essentielle, portant avec elle son lot de résultats, de défis et de questionnements.  

 

Côté climat, de véritables avancées ont étés obtenues pour l’eau en 2016 avec l’aide du PFE : citons la concrétisation d’une 
journée eau officielle au sein de la COP22 de Marrakech, les prémices d’une « pré- COP de l’eau » à renouveler sur le 
modèle de celle que nous avons vécue à Rabat en juillet dernier, la formation d’une coalition d’acteurs de l’eau engagés 
pour le climat à l’événement Climate Chance de Nantes ou encore l’impulsion donnée à l’initiative internationale 
#Climateiswater dont les résultats ont étés visibles à la COP22.  
 
Côté Objectifs de Développement Durable, le PFE a poursuivi une réflexion fructueuse avec son groupe de travail lui 
permettant de voir émerger des outils le positionnant comme une référence pour la sensibilisation du public français et 
international sur le sujet. Et ce n’est que le début car les événements à venir – les 10 ans du PFE en mars 2017, le congrès 
d’IWRA à Cancun en mai 2017 - sont autant de rendez-vous où le PFE a prévu de mettre en lumière son engagement sur les 
ODD.  
 
En 2017, nous avons l’ambition de faire toujours mieux grâce, et avec vous et nous profiterons de cette année pour encore 
mieux connaitre nos membres, pour amplifier le rayonnement de l’expertise française à l’international sur nos sujets de 
prédilection et poursuivre certains chantiers majeurs tels que l’amélioration de la connaissance des ressources en eau et le 
nécessaire renforcement des capacités pour la déclinaison des cadres onusiens dans les politiques nationales. Nous 
continuerons aussi à en explorer d’autres tels que l’impact du changement climatique sur les territoires insulaires ou les 
interconnexions entre eau, climat et migrations. 
 
 
Passerelle évidente de cette année à la prochaine, notre mobilisation pour l'eau demeure plus que jamais essentielle.  
Alors restons unis sous l’ombrelle du PFE ! 
 
 
Je vous remercie pour votre engagement à nos côtés.  
 

 

Jean Launay  

Président du Partenariat Français pour l’Eau 

 


