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Doubaï, Dimanche 28 Février 2010

Réserve d’EMEG aux Emirats Arabes Unis

Le Jeudi 18 Février 2010, nous, classe de 5eme2 du Lycée International Georges Pompidou de

Ruwayyah, avons fait une sortie à la réserve d’EMEG, dans un but pédagogique.

Cette sortie était dans le cadre du 20e anniversaire de l’AEFE et du Concours Thalassa - Les

Lycées du Grand Large.

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).

Les élèves ont également vu des vidéos expliquées par certaines des personnes interviewées.

Ces deux faits ont permis de donner des informations nouvelles sur le développement durable.

Parmi ces informations, vous trouverez-dessous les plus importantes à connaitre :

- L’association EMEG (qui veut dire « Emirates Marine Environmental group » en anglais) a été

créée en 1996 sous le patronage de sa majesté  Sheikha  Manal bint Mohammed Bin Rashid Al

Maktoum avec le leadership de Major Ali Saqar Sultan Al Suweidi. Cette association est

installée dans les Emirats Arabes Unis (EAU) et c’est une ONG (organisation non-

gouvernementale).

C’est donc une association à but non-lucratif, mais a but traditionnel et culturel, financée par

des  associations, comme « Nakheel », et qui a quelques employés bénévoles.

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.

- L’organisation EMEG est spécialisée dans plusieurs domaines : le traitement des problèmes

relatifs à l’environnement, la préservation de la biodiversité et l’éducation et la culture.

1. En ce qui concerne l’environnement, EMEG organise une fois par mois un nettoyage de la

plage, du désert et de la mer.

Mais l’association fait aussi plusieurs actions pour l’environnement :

     - l’enlèvement des déchets en milieu aquatique

     - le nettoyage de la plage

     - l’enlèvement des algues.

2. EMEG aide à préserver la biodiversité dans les Emirats Arabes Unis en:

     - protégeant la faune et la flore en voie de disparition

     - participant  activement en les efforts de préservation

     - avançant les recherche et la promotion de l'éducation environnemental

     - conservant les écosystèmes fragiles pour les générations du future.
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Mais l’association fait aussi plusieurs actions pour la biodiversité :

     - la translocation des coraux avec une colle spécialisée pour l’activité : l’époxy

     - la surveillance de la qualité de l’eau

     - la surveillance des habitats

     - la translocation de la faune et de la flore

     - la formation de récifs artificiels

3. Quand a l’éducation et la culture, EMEG y participe en entretenant une réserve à la frontière

Ouest de Doubaï.

La zone est utilisée comme une base pour :

     - développer et organiser des camps éducatifs pour les groupes d’école, de communauté et

d’entreprise.

     - augmenter ainsi la sensibilisation et la compréhension des différentes menaces que

l’environnement affronte.

Entre ces programmes structurés, EMEG se concentre sur l’héritage culturel des EAU et intègre

des valeurs traditionnelles et des qualifications dans chaque activité. L’agriculture des perles fait

partie de ces actions.

- Dans l’association, il existe plusieurs métiers repartis sur 30 employés :

     - directeur des programmes marins

     - directeur des affaires administratives

     - directeur des projets

     - coordinateur des programmes marins

     - coordinateur des projets

     - coordinateur créatif

     - biologiste marin

     - directeur des relations publiques

     - coordinateur d’éducation

     - superviseur des programmes marins

     - superviseur des programmes terrestres.

On peut alors conclure que l’EMEG est une association qui protège et qui surveille

l’environnement, avec de nombreuses méthodes d’application.


