
 L’Ambassade de l’Eau et STRATEAU Jeunesse, Experts et 
Politiques main dans la main Je tiens à remercier les organisateurs  et surtout 
à féliciter  Jean Francois Donzier et tous les membres du RIOB, pour l'excellente 
organisation du  et pour votre persévérance pour la question de l'eau. Merci de nous 
avoir donné l’occasion d’intervenir dans une aussi prestigieuse assemblée de 
décideurs, je viens vous parler del’Union Méditerranéenne des Jeunes 
Ambassadeurs de l’Eau, (UMJAE) et surtout de l’un de ses projet phare STRATEAU  
Un Outil d’analyse stratégique et de prospective sur les bilans  
demande / ressources en eau 
Un outil réalisé avec l'appui de la France, de l'Italie, du Liban et du Maroc. Un outil de 
modélisation, dont la finalité est de permettre aux acteurs locaux de définir leurs 
stratégies de territoire en fonction de la contrainte en eau, Il a été présenté lors de la 
réunion ministérielle de l'UpM sur l'eau, à Barcelone, en avril dernier, 
 
Après avoir réalisé un prototype sur trois Bassins*  qui ont permis, politiquement, de 
tester la robustesse et la pertinence de STRATEAU, l'absence de certaines données 
techniques essentielles dans les pays du sud-Méditerranée, nous a sauté aux yeux.  
Nous avons décidé d'agir et de lancer  nos Jeunes Ambassadeurs de l'Eau sur le 
terrain pour alimenter Strateau. 
L'Ambassade de l'Eau, en collaboration avec ses partenaires universitaires, organise 
une synergie pour que nos Jeunes Ambassadeurs de l'Eau au travers de leur cursus  
travaillent en binômes (Ingénieurs du Sud-Med avec ceux du Nord-Med) pour 
récolter les données techniques de chaque territoire méditerranéen avec l'aval du 
ministère compétent des pays concernés. 
Mais envoyer des jeunes en stages de master dans ces pays représente une charge 
financière qu'elle ne peut assumer seul. La conception de Strateau a été financée 
par les agences de l'eau françaises, l'ONEMA, Veolia et Suez,  Le succès de cet outil 
de modélisation, son adoption par les pays du sud prouve que le domaine de l'eau y 
est riche de possibilités et que tous sommes convaincu  de la nécessite d’une 
gestion intégrée  du Bassin Méditerranéen Le Liban seul recevra l'année prochaine 
vingt élèves ingénieurs. Les forces vives du RIOB peuvent, doivent participer à cet 
élan. . Je profite pour lancer un appel à tous les organismes de Bassin pour nous 
rejoindre au sein  
Si vous désirez tester Strateau, merci de nous contacter par mail : 

ambassadedeleau@orange.fr 

:* Rhône Méditerranée France, Sebou-Maroc et Nahr El Kaleb-Liban 


