
«A ujourd’hui, le monde
arabe a besoin de moins
de leaders et de plus
d’hommes d’action »,

lance le LibanaisHabibHaddad, son tro-
phéeà lamain, depuis la scèneduhall de
conférence du ministère bahreïni de la
Culture apprêtée commeunplateau télé.
Cette année, le trentenaire, fondateur de
plusieurssociétésinternets’estvuattribuer
leTakreemAwarddu jeuneentrepreneur
parun jurydeonzepersonnalités arabes,
dontl’AlgérienLakhdarBrahimi,l’Égyptien
Mohamed el-Baradei, le Franco-Libano-
BrésilienCarlosGhosnetleMarocainAndré
Azoulay.Lavocationdeceprixcrééen2009
par le journaliste libanaisRicardoKaram:
«Rendre fiers 350millions d’Arabes. »De
l’excellenceculturelleauxscienceset tech-
nologies, de la philanthropie à la défense
de l’environnement, il récompense des

réussites arabes remarquables dans neuf
catégories. Après Beyrouth et Doha, la
troisième édition se tenait cette année à
Manama, capitale de Bahreïn.

« Il s’agitaussidecontrer lesstéréotypes
internationaux courants sur les Arabes
et d’inspirer les jeunes générations, en
manque de modèles positifs », explique
Karam. Après avoir été décerné en 2011
à la Tunisienne Souhayr Belhassen, le
prix de la Femme arabe a été attribué en
2012àuneautreAfricaine, laSoudanaise
Magda el-Sanousi, de l’ONGOxfam, qui
dirige depuis Beyrouth des programmes
pour l’égalitédes sexesauMoyen-Orient.
Autre Africain à avoir été couronné, le
médecin égyptien Nagy Habib pour ses
découvertesessentiellesdans ledomaine
du traitement du cancer du foie. Mais
les personnalités du continent restent
encorepeunombreuses, tantparmi le jury

que parmi les lauréats : « Cette initiative
s’adresseà l’ensembledumondearabe,et
nous faisonsbeaucoupd’effortspoursen-
sibiliser lesacteurset lepublicd’Afriquedu
Nord,poursuitKaram.Nousenvisageons
d’organiser l’édition 2013 à Marrakech,
personnellement jenedemandequeça!»

BÉMOL. Polémique : pourquoi l’événe-
ment a-t-il été organisé à Bahreïn, pays
où le « printemps » éclos en février 2011
s’estmuéenguerre froideentre le régime
et l’oppositionaprèsune répressionbru-
tale? « Manama était cette année capi-
tale arabe de la culture, elle reste l’une
des villes les plus ouvertes de la région,
justifie Karam. Le prix est aussi porteur
d’unmessage de paix qu’il était utile de
délivrer ici. » Pour Amin Maalouf, écri-
vain franco-libanais récemment admisà
l’Académie française etmembredu jury,
« l’idée de récompenser des initiatives
arabes positives est bonne, quel que soit
le contexte régional ou local ». ●

LAURENT DE SAINT PÉRIER, envoyé spécial

PALMARÈS

Excellence arabe
Manama a accueilli la troisième édition des Takreem Awards,
récompensant les talents du Moyen-Orient et du Maghreb.

� LES LAURÉATS OU LEURS REPRÉSENTANTS autour du prince Abdallah Ibn
HamadAl Khalifa.Tout à gauche, l’organisateur, Ricardo Karam.

QATAR
LE VERS DETROP

Pour avoir composé un
poème critiquant l’émir du
Qatar, Mohamed al-Ajami,
alias Ibn al-Dhib, jugé pour
« incitation contre le
régime, diffamation du
prince héritier et atteinte à
la Constitution », a été
condamné, le
1er décembre, à la réclusion
à perpétuité. Selon ses
soutiens, ce serait en fait

un autre poème qui lui a
valu les foudres princières.
« Nous sommes tous la
Tunisie face à une élite
répressive », avait-il écrit.

LIBAN
COEXISTENCEARMÉE

De violents combats ont à
nouveau éclaté àTripoli le
4 décembre, de part et
d’autre de la rue de Syrie,
qui sépare le quartier
alaouite de Jabal Mohsen

et celui, sunnite, de Bab
el-Tabbaneh, faisant
7morts et 57 blessés. Des
violences consécutives à la
mort, dans une embuscade
tendue par l’armée
syrienne, d’une dizaine de
combattants libanais venus
se joindre à l’insurrection.

MAROC
REVOICI SIDACTION!

L’Association de lutte
contre le sida (ALCS)

organise la quatrième
édition de Sidaction
Maroc. Jusqu’au
31 décembre, l’association
recueille les dons par
téléphone, par virement
bancaire ou sur son site
web alcsmaroc.ma. Point
d’orgue de cette
mobilisation, la soirée
télévisée du 14 décembre,
diffusée sur 2M Maroc,
avec comme maître de
cérémonie Ali Baddou
(Canal+).

Coulisses

D
R

ðRetrouvez la galerie de portraits
des lauréats des TakreemAwards
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