
L’association EMEG

Les 5°2 en marche pour la protection des océans avec EMEG :

Le cadre de la sortie :
 Ci-dessous, vous découvrirez le
but de cette sortie et le programme

de celle-ci

Nous avons fait cette sortie dans un
carde pédagogique avec le biais de

la matière EDD avec pour

professeurs Mr Berger et Mme
Lemaignen pour pouvoir nous faire

prendre conscience des risques

qu’encourent la planète si on ne
protège pas la biodiversité marine

car celle-ci représente _ des

poumons de la planète.

Plan de la journée :

-Nous arrivons au Palm Jebel Ali, à

EMEG

-Nayed nous présente l’association

-Nous observons les oiseaux dans la

mangrove

-Jeux consistant à aller chercher des

pieds de mangrove

- Replantation de la mangrove

EMEG nous présente leur projet ‘Sir

Bani Yas’

-Jebel Ali Wildlife par Keith Wilson

- Interview de Major Ali, Keith

Wilson, Laurence Vannyere et

Nahed Mayo Suleiman

-Plage, et ramassage de détritus

-Nous repartons au lycée.

Accueil  de l’association

- Nous sommes arrivés à

l’association, ils nous ont accueillis
sur leur ‘salon’ extérieur, avec vu sur

la mangrove et ils nous ont servis

des pancakes et friandises et a boire

en guise de notre long périple.

- Ensuite, nous avons fait le vis-à-vis

et les présentations avec le
personnel d’EMEG et ils nous ont

expliqués leurs actions dans cette

association.

- Par la suite, nous avons suivi le

programme de la journée.
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Ci-dessus la photo de Major Ali alias le
fondateur de EMEG



Interview Major Ali

Major Ali a répondu à notre interview spécial :

Nous : Comme vous appelez vous ?
“Je m’appelle Ali Saquar Al Suweidi ‘’

Aimez-vous votre travail ?

‘’Oui  j’aime mon travail, ce n’est pas un travail, pour moi, c’est ma vie j’adore la mer, j’étais dans la
marine et j’essaye de réduire la pollution de l’environnement,  la plus part du temps j’éduque les

enfants a la préservation de celui-ci‘’

Que vous a-t-il pousse à faire ce travail ?

‘’J’aime la mer, j’avais toujours une graxnde sensibilité pour la mer ‘’

Quel est votre sujet de travail ?

Je suis le patron donc je m’intéresse à tous les départements

Depuis quand travaillez vous sur la sauvegarde de la nature ?
‘’Depuis 25 ans je suis impliqué, c’est mon grand-père qui a commencé le travail

Est-ce une organisation multinationale ?
‘’C’est une organisation cosmopolite ou travaillent des personnes de différentes nationalités’’

Raison d’avoir choisi

EMEG :

-Nous avons choisi EMEG car cette

association s’occupe de la
préservation de l’environnement, de la

biodiversité marine, cela correspondait

à notre travail en EDD (Education au
développement durable)

-EMEG est crée en 1996 par le sheikh

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
et Ali Saqar Sulktan Al Suweidi, c’est

la première association pour le

développement durable, leur mission

est de préserver la biodiversité aux
Emirats

-Nous avons aussi fait cette sortie à

l’occasion des 20 de l’AEFE et pour le
concours du lycée des grands larges 

LFIGP-Dubai

Benjamin Félix: 5e2
Remy Costanzo: 5e2
Mme Lemaignen : Prof de H-G
Mr Berger : Professeur de PC et S.V.T
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Oiseaux des lagunes dans la
réserve de EMEG


