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La 5eme 2 en expedition au Palm D’Abu Dhabi le Lundi 1er Mars 2010 pour visiter EMEG. 

 

 

Presentation de la société 

 

EMEG est une organisation installée aux 

Emirats Arabes Unis depuis 1996 sous 

la direction du sheikha Manal bint 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Elle 

est specialisée dans la protection de 

l’environnement et de la vie marine. 

EMEG est un des premiers groupes marins 

aux Emirats qui offre des services et des 

solutions pour des projets dont la majorité 

consistent a résoudre des problemes liés a 

la vie marine et terrestre du pays. 

Leur but est de protéger la vie en danger 

des animaux sauvage, participer a tous les 

efforts pour conserver l’écosystème et dont 

améliorer le future. EMEG se situe au bord 

du Palm d’Abu Dhabi. L’espace dont elle 

dispose est. utilize pour construire des 

camps éducatifs pour l’environnement,pour 

renforcer la  sensibilisation la 

comprehension des menaces auxquelles 

l’environnement fait face. 

 

 

 

 

 

Les activités 

 

Nayed Mayo nous a acceuili et nous a 

montré quel est le but d’EMEG, mais elle 

nous la montré d’une maniere pour nous                                  

distraire; nous avons observé les différents 

epeces d’oiseaux, elle nous a fait apporter 

des Aniceneria de l’autre coté de la rive 

avec une course a planche pour ensuite les 

planter. Nous avons ensuite posé des 

questions au employers d’EMEG. 

*Aniceneria : arbre spécifique de la 

mangrove                                     

*Mangrove : formation végétales plantés 

dans les eaux salées qui absorbent le CO2 

dans l’air.                                               

 

Biographie de Nayed Mayo Suleiman 

 

Nayed Mayo a organisé cette sortie pour 

notre classe. Elle est organisatrice, 

coordinatrice d’education au sein de             

l’association. Elle a un baccalauréat des 

sciences et de la biologie de l’Université de 

Valencia en Espagne. Elle est specialiste en 

écologie et zoologie et a travaillé dans le 

domaine environnemental et éducatif. Ses 

qualifications scientifiques, éducatives et 



 

 

 

communicatives lui permettent de fournir 

avec la pertinence d’être coordinatrice des 

relations publiques et éducatives. A EMEG, 

elle est chargée d’encourager la 

sensibilisation environnemental ainsi que 

des activités visant a accroitre les 

responsabilités d’EMEG. Les 

responsabilités de Nayed consites a 

organiser,surveiller et permettre le 

développement de cette association, ainsi 

que rechercher et rester en contact avec 

d’autres organisation d’environnement.   

Notre avis 

Cette sortie nous a beaucoup plu ! 

Elle a été tres interessante. Nous 

avons quitté avec des sourires et des 

connaissances. Non seulement cette 

sortie nous a appris un ensemble de 

choses interressantes et éducatives, 

mais aussi nous a permis un temps 

libre pour nous amusées ! 

 

Le but de cette sortie 

Le but de cette sortie est d’approfondire nos 

connaissances sur le réchauffement de la 

Terre  et le climat, les différents animaux 

marins et les especes végétales, la 

pollution. Au bord de la mer, nous avons 

découvert qu’il ya beacoup de déchets qui 

affectent la vie des poissons, fruits de 

mer,animaux marins, etc… Différents 

projets ont été accompli a EMEG comme : 

la dislocation des coraux, nettoyage de la 

mer, films aquatique, questionnaire 

écologique, suveillance d’habitat marin…
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Nous avons 

plantés des 

mangroves 

dans un 

espace 

mouillé pour 

mieux les 

nourrirent. 


