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Nous écoutions Major Ali 
parler avec une immense 

concentration : il ne fallait pas 
rater un mot de ses 

informations précieuses.  

 

 

 

 
 

 
 

ortie à la reserve d’EMEG 
 
 Le Jeudi 18 Février 2010, avec 

notre classe de 5eme2 du Lycée 
International Georges Pompidou de 
Dubaï, Emirats Arabes Unis (EAU), nous 
avons fait une sortie à but pédagogique à 
la réserve d’EMEG (Emirates Marine 
Environmental Group), - EMEG est une 
association, non gouvernementale, 
écologique pour la protection de la nature 
marine aux Emirats Arabes Unis. 
Cette sortie a été faite dans le cadre du 
20e anniversaire de l’AEFE et du 
Concours Thalassa - Les Lycées du 

Grand Large. 
 

 

Doubaï, Dimanche 28 Février 2010 

 

 

 

 

 

 

 
Sur place, nous avons interviewé des 
employés de l’Association :  
Major Ali (président), Keith Wilson 
(directeur des programmes marins), 
Laurence Vanneyre (coordinatrice de 
projets) et Nahed Mayo Suleiman 
(directrice des relations 
publiques/coordinatrice d’éducation). 
Cela se passa dans une tente où 
Laurence et Nahed nous attendaient pour 
nous accueillir joyeusement. 
Nous avons également vu des vidéos 
expliquées par certaines des personnes 
interviewées. 
Ces deux faits nous ont permis d’avoir de 
nouvelles informations sur le 
développement durable. 
Nous allons vous présenter Major Ali, 
président de l’association d’EMEG. 

 
Interview de Major Ali: Fondateur et 
Directeur passionné d’EMEG 

Major Ali Saqar Sultan Al Suweidi est 
le président d’EMEG. Il a créé 

l’organisation en 1996 sous le 
patronage de sa majesté Sheikha Manal 

bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 
et avec son leadership. 

S

Les 5 2 passent a l’action 
VISITE D’EMEG AUX EMIRATS 
ARABES UNIS - Interview de 

Major Ali 

Stylos en main, nous écoutons et notons les explications des 
employés, mais aussi leurs réponses à nos nombreuses 
questions pleines de curiosité. Nous étions fascinés par leurs 
précieuses informations… 
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Major Ali nous montrait les 
perles récoltées par des 
plongeurs. «Ces perles 

naturelles sont très rares, et 
leur prix peut arriver jusqu'à 
2,5 millions de dirhams (500 

000 euros) ! » 

Ingénieur de formation, il a d’abord 
travaillé dans la Marine et a plus de 25 
ans d’expérience dans la conservation 
marine aux Emirats Arabes Unis.  
« Avant d’avoir créé l’association EMEG, 
j’avais déjà fondé de nombreuses 
associations également pour 
l’environnement. Mais 
EMEG est 
différente 
des autres : 
elle est la 
seule qui 
protège les 
milieux 
maritimes aux 
EAU », nous 
explique-t-il. 
Major Ali a plus de 10 ans d’expérience 
dans la marine militaire. 
Il a également fait plus de 1500 
plongées de recherche dans les mers 
du Golf. Il a aussi la capacité de 
coordonner et de mettre en œuvre des 
projets en leur fournissant du support de 
gestion et de logistique dans une variété 
de zones. 
Major Ali est Emirien, et il a intégré dans 
l’association EMEG des programmes 
éducatifs et culturels (le beach cleanup, 
qui se déroule une fois chaque mois et 
est ouverte aux visiteurs gratuitement 
pour nettoyer la plage). « EMEG informe 
les gens de la culture Emirienne, en 
offrant aux visiteurs de la nourriture, en 
les logeant dans une tente typiquement 
Émiriennes, et organise même des jeux 
» explique-t-il. Ainsi nous avons fait une 
course pour ramener des acacias, en 
bateau dans l’eau salée, et puis les 
planter dans un emplacement fertile. 
Il a été largement reconnu pour son 
travail et a reçu de nombreux prix pour 
ses actions environnementales 
« J’ai créé EMEG pour la nature et 
l’environnement: lorsque j’étais dans les 
marines, j’ai vu des choses qui m’ont 
vraiment touché. » nous dit-il. 

EMEG, association fondée pour 
l’environnement 
 
D’après Major Ali, EMEG est une 
association à but non lucratif, à but 
traditionnel et culturel et qui est financée 

par des entreprises, comme 
« Nakheel »  

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. 
Installée a Ajman, l’organisation EMEG 
est spécialisée dans plusieurs domaines : 
le traitement des problèmes relatifs et à 
l’environnement, la préservation de la 
biodiversité, l’éducation, la culture, le 
développement des récifs artificiels, la 
promotion de la conservation des perles, 
le nettoyage des ports et des zones 
côtières ainsi que la fourniture du support 
logistique pour de nombreux projets 
marins environnementaux nationaux et 
internationaux grâce a ses trente 
employés. 
Le président d’EMEG nous a également 
dit que EMEG fait de nombreux projets 
et travaille parfois avec plusieurs 
compagnies (dont « Emirates 
Foundation », « Nakheel », « Sahara 
Kingdom L.L.C. », …). Elles aident ainsi 
EMEG, mais un peu moins depuis la 
crise financière. 
Pour être employé de l’association, il 
faut avoir de l’expérience et un certain 
niveau d’études. 
Finalement, Major Ali nous a aussi dit 
qu’il est confiant dans l’avenir de 
l’association. 
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Projet encadré par M Berger (SVT et P-C) et Mme Lemaignen (H-G) 


