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EMEG, qu’est ce que c’est ?

EMEG est une organisation localisée aux
Emirats Arabe Unis (Sud Ouest de la palme de
Jebel Ali à la frontière de l’Emirat d'Abu-Dhabi)
ouverte pour tous, il suffit d’être volontaire.
 Crée en 1996, EMEG fournit des services et des

solutions pour une variété de projets concernant
une large gamme de problèmes
environnementaux marins et terrestres partout
dans le pays.
Elle est spécialisée dans plusieurs domaines : le
traitement des problèmes relatifs à
l’environnement, la préservation de la
biodiversité et l’éducation et la culture. EMEG,
une organisation non-gouvernementale, organise
une fois par mois un nettoyage de la plage, du
désert et de la mer.
Elle est sponsorisée par NAKHEEL mais à cause
de la crise économique, la situation financière de
cette association, à but non-lucratif mais a but
traditionnel et culturel connaît des difficultés.

N ous, élèves de 5ème 2 du Lycée
Français International Georges Pompidou,
sommes allés visiter EMEG le 18 février 2010. À
notre arrivée Nahed Mayo, l’organisatrice des
sorties nous accueille et nous invite à nous

installer sous la tente et nous offre une
nourriture émirienne traditionnelle. Elle nous
explique les différents buts d’EMEG, comme la
protection des espèces animales en danger, les
recherches environnementales, la conservation
des  écosystèmes pour les futures générations…

 Les buts de cette visite sont nombreux :
- Connaître le rôle de cette association,
- Apprendre les dangers provoqués par

nos actes irresponsables envers la nature
- Sensibiliser, la jeunesse, aux différents

moyens pour respecter l’environnement.

                               Le président : fondateur d’EMEG

Le président d’EMEG, MAJOR ALI, vient d’une famille qui s’investie  énormément dans l’écologie.
Il inventa tout d’abord « AL Wasl Journey », ensuite un club de science, et enfin, « Emirates Diving
Team » un club de plongée.Ila plus de 25 ans d’expériences
 dans la conservation marine aux Emirats. Il a crée EMEG en 1996.

 Depuis ce jour, il gère toutes les opérations d’EMEG,
comme le développement des récifs, faire des promotions pour la conservation des perles,  nettoyer des
ports et des zones costales et mettre en place des logiciels Internet pour des projets environnementaux
marins nationaux ou internationaux.
Ingénieur avec plus de 10 ans d’expériences dans la NAVY BOMB
et SEE MINE UNIT,  et plus de 1500 recherches dans les mers du Golf,
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Major Ali a l’habileté de collaborer et d’exécuter des projets en les soutenant par des supports logiciels
dans les différents domaines du travail. Sa réputation s’est faite grâce à ses projets et son travail.  Et il a
reçu plusieurs récompenses pour ses efforts remarquables pour sauver l’environnement.
La première fois qu’on a vu  Major Ali, il avait un Uromastyx déplacé de l'aéroport de Jebel Ali en
construction, vers la réserve .Il nous expliqua comment reconnaître  son genre (masculin ou féminin) et
les conditions de vie de cette espèce animal et plein d’autres informations…
Major Ali nous montra aussi une très grande quantité de perles de valeurs qu’il avait récoltées durant ses
plongeons.

Ineterview avec le président ALI SAQAR SULTAN AL SUWEIDI (MAJOR ALI):

Croyez-vous que votre travail a eu un effet positif
sur l’eau aux Emirats?
Oui pour nous c’est important de faire attention
au Golf et spécialement aux Emirats. Il y a un
grand danger à Dubai: les îles artificielles, on
essaye de les arrêter.

Aimez-vous ce travail?
Oui, j’adore mon travail, c’est ma vie, j’aime
beaucoup la mer, la plupart du temps je vais
dans les écoles pour apprendre aux enfants à
préserver la nature et leurs donner plus
d’informations sur notre pays.

Avez vous autre que vos amies qui travaillent
dans EMEG?
 Notre équipe est formée d’environ 40
personnes.  Ils aiment tous ce travail et font de
leur mieux pour m’aider. Cela fait 25 ans qu’on
plonge pour filmer toutes les espèces marines.
Sauver l’environnement à Dubai est un travail
intéressant.
3000 personnes environ sont venues à notre
réserve ce qui nous encourage et prouve que les
gens s’intéressent à notre travail.

Avez-vous des difficultés?
Oui, sûrement comme dans tout domaine, on a
plusieurs problèmes et on est vraiment certain
qu’on peut faire face à ces obstacles. Nous
sommes confrontés à des problèmes dans la
mer ou la vie sauvage et aussi des difficultés
financières mais nous devons affronter ses
problèmes pour les résoudre et nous sommes
certains d’y arriver.

Quand avez-vous commencez a vous intéréssez
dans l’environnement marin ?
Pendant la guerre du Golf, j’étais dans la marine
de guerre. J’ai pris conscience des grands
problèmes dans le Golf. La pollution et après la
guerre le pétrole s’éparpille dans la mer et c’est
là que j’ai commencé à faire attention à ces
genres de choses et c’est pour cela que j’ai crée
EMEG pour ce concentrer sur ses problèmes et
pour arrêter le pétrole  dans la mer et plein
d’autres choses.

LFIGP – DoubaÏ – EAU
Olivier Greenwood et GabrielWehbe
Projet encadré par Monsieur Berger (professeur de
Physique-Chimie et SVT) et Madame Lemaignen
(professeur de Histoire-Géographie)

Nous écoutons et
notons passionnément
toutes les informations
que Major Ali nous
disait.




