
 
Communiqué de Presse  

2 Juillet 2018 

Priorité pour l’Eau lors du High Level Political Forum 2018 organisé par les Nations unies 

Le Partenariat Français pour l’Eau lance aujourd’hui sa campagne #HLPF4Water  
 

Une délégation représentant les 170 membres publics et privés du  Partenariat Français pour l’Eau (PFE)  participera au grand 
rendez-vous du développement durable mondial à venir : le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF), qui se déroulera du 9 au 
18 juillet 2018 au siège des Nations unies à New York. Ce Forum réunira les ministres du monde entier. 
 
Les Etats se sont engagés en 2015 à atteindre 17 Objectifs pour le Développement Durable (ODD)  d’ici 2030 dont un 

spécifique sur l’eau. Chaque année, le HLPF propose un suivi annuel des progrès réalisés tout en proposant un focus sur 

quelques Objectifs.  Cette édition 2018 comportera un focus exceptionnel sur l’Objectif eau et ses composantes : accès à 

l’eau potable et assainissement pour tous, préservation de la biodiversité aquatique, gestion et partage de l’eau, etc. 

Avec les politiques actuelles, les ambitions liées à l’eau ne pourront pas  être atteintes.  

Derrière la bannière #HLPF4Water, Les 170 membres  du 

Partenariat Francais pour l’eau souhaitent rappeler l’urgence des 

défis de l’eau aujourd’hui.  

Ils en appellent aux ministres présents à New York pour qu’ils: 

 Reconnaissent le rôle incontournable de l’eau dans 

l’atteinte de tous les ODD : à titre d’exemple, la réussite 

des Objectifs liés à l’agriculture, la santé, les villes ou 

encore l’énergie dépendra largement d’une bonne 

gestion des ressources en eau.  

 Dotent l’Objectif eau d’un suivi politique international par 

le biais d’un organe intergouvernemental 

« superviseur », à l’instar de la FAO pour le suivi de 

l’Objectif sur la faim  

Volonté politique, amélioration des données de suivi, 

transparence sont les ingrédients revendiqués par les acteurs 

français de l’eau pour une accélération des politiques publiques 

actuelles. 

 

#HLPF4Water : une mobilisation collective pour l’eau impulsée par le PFE 

A la veille du HLPF 2018, le Partenariat Français pour l’Eau lance un appel à la mobilisation 

internationale autour des défis de l’eau avec sa campagne #HLPF4Water. La campagne se 

déroulera sur Twitter du 2 au 18 juillet.  

 

 

Retrouvez également la contribution « eau » du PFE et du Programme Solidarité Eau au sein 

du tout nouveau rapport du Comité 21 sur l’appropriation des ODD par les acteurs non 

Retrouvez toutes les recommandations du Partenariat Français pour l’Eau pour le HLPF2018 ici 

Découvrez notre « kit chiffres clés »,le détail de notre 
mobilisation et de nos partenaires sur www.HLPF4water.com 
et notre compte Twitter @PFE_FWP 

https://drive.google.com/file/d/18X5hXVafO2JjlV7vD-k5TuMlJW0GqqYl/view
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/04/PFE_Messages_pour_le_HLPF.pdf
www.HLPF4water.com


étatiques français. 

Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE) est la plateforme de référence des acteurs français de l’eau publics et privés, actifs à 
l’international. Composée aujourd’hui de 170 membres, elle porte depuis plus de 10 ans un plaidoyer au niveau international 
pour que l’eau constitue une priorité dans les politiques du développement durable. En savoir plus : www.partenariat-
francais-eau.fr 

Découvrez les activités des acteurs français de l’eau dans le monde avec notre portail interactif Water Expertise France: 
www.water-expertise-france.frContacts :  
Clara Minjoulat-Rey, +33 (0) 7 86 40 34 35, clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr   
Philippe Guettier, +33 (0) 6 77 94 04 63, philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr  
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