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EMEG

EMEG est une organisation qui protège et

sauve l’environnement Maritime autour des

Emirats Arabes Unis. Elle a été fondée en
1996, à l’émirat d’Ajman. La mission d’EMEG

est de préserver la biodiversité dans le

Golfe :
• Protection des animaux aquatiques

en danger

• Conservation des écosystèmes

fragiles pour les générations futures
• Développement des recherches et

promotion à l’éducation

environnemental.
EMEG compte environ 30 employés et nous
allons vous parler sur Nayed Mayo Suleiman.

Nayed Mayo Suleiman
Nayed Mayo Suleiman est la

coordinatrice d’éducation et de relations

publiques.
Nayed est titulaire d’une Licence en

Sciences et en Biologie de l’Université

de Valence en Espagne. Elle s’est
spécialisée en Ecologie et en Zoologie et

a travaillé dans le domaine de

l’enseignement et de l’écologie. Ses

compétences scientifiques, et ses
aptitudes dans le domaine de

l’enseignement et de la communication,

la qualifient pour assumer le poste de
Coordinatrice d’Education et de

Relations Publiques. Au sein du Groupe

EMEG, son travail consiste à promouvoir
la prise de conscience de

l’environnement et les  activités du

Groupe EMEG qui visent à renforcer les

responsabilités vis-à-vis de
l’environnement au niveau national et

international. Les responsabilités de

Nayed comprennent l’organisation, la
supervision et le développement de

nouveaux programmes relatifs à la prise

de conscience de l’environnement, ainsi

que les recherches et la communication
avec les médias et les autres

organisations.

.

LA 5°2 UNE CLASSE ENVIRONNEMENTALE
Visite de l’organisation EMEG par la classe de 5°2 le 18 Février 2010.

EMEG nous a accueillie d’une

façon originale Emirienne. Nous
nous sommes assis dans une

terrasse ombrager. Ils nous ont

offèrent des mets émiriennes
qui étaient très bonnes. Nayed

Mayo c’est présentée, elle nous

a dit son rôle dans cette

organisation puis nous sommes
allés dans une cabine pour

regarder une vidéo qui
représente EMEG.
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Les Activités

Elle a planifié notre journée à EMEG pour

notre classe. Pour notre amusement,

Nayed nous a préparé deux beaux jeux :
• La Replantation des mangroves :

Les mangroves sont les rares

plantes capable de vivre dans

l’eau salée. Quand nous avons
replanté les mangroves il fallait

suivre des étapes précises :

1. Creuser un trou dans un sol.
2. Retirer le plastic qui recouvrait

les racines de la plante.

3. Déposer délicatement la
mangrove dans se trou.

4. Recouvrir les racines

seulement.

• On a observé les oiseaux d’une

très grande distance avec des

jumelles, deux espèces en
particulier :

       - Le Héron Gris
       - Le Lesser Sand Plover

Interview de Nayed Mayo Suleiman

Sur place nous avons interviewé

plusieurs employés importants comme Keith

Wilson, Major Ali, Laurence Vanneyre et Nayed

Mayo.
Nayed nous a dit que la cause de EMEG

sera de plus en plus connue au fur et á mesure

que le nombre de volontaires au Emirats
augmente.

Mr. Berger nous a demandé de raconter à

Nayed ce qu’on a ressenti durant cette sortie.

Ma réponse était qu’avant la découverte
d’EMEG, la nature ne me concernait pas

vraiment. Mais après notre sortie, j’essaye de

faire beaucoup plus attention au recyclage à la
maison, et à la pollution. Mes connaissances sur

la faune et la flore marine se sont renforcées.

La 5eme 2 voudrait remercier toute
l’équipe d’EMEG pour l’intéressante sortie qui

nous a permis de faire des nouvelles

découvertes et de faire un petit effort chaque
jour pour sauver notre planète.

Un Héron Gris dans la Lagune

On s’est beaucoup amusés

pendant  cette sortie, tous le
monde étaient content, ils

étaient tous entrain de rire et

ont appris beaucoup sur
l’environnement.

Grace à cette sortie, notre

conception sur l’environnement

a change.

LFIGP Doubaï – EAU
Roy Najjar et Camille Bassil LFIGP 5°2
Professeurs: Ségolène Lemaignen (Histoire-
Geographie /Education Civique) et Mr. Berger
(S.V.T / Physique Chimie)


