La cérémonie " TAKREEM 2012 ", pour rendre 350 millions d'Arabes fiers
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ANI - Pour la troisième année consécutive, " TAKREEM " met en relief et célèbre les
réalisations arabes.
Lors d'une cérémonie exclusive tenue au " Cultural Hall " de Manama et sous le patronage de
son Altesse Royale la Princesse Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa, épouse du Roi de Bahreïn, Sa
Majesté Cheikh Hamad Ibn Issa Al Khalifa, et en association avec le Ministère de la Culture du
Royaume de Bahreïn, les figures de proue arabes ont été récompensées pour leurs réalisations
exceptionnelles.
Les lauréats 2012 sélectionnés par les membres du Jury International de TAKREEM
comprenant, Sa Majesté la Reine Noor El Hussein, Son Excellence Sheikha Mai El Khalifa, Dr.
Nouha Al Hegelan, Son Excellence Mr. André Azoulay, Son Excellence Dr. Mohamed
ElBaradei, Son Excellence Dr. Lakhdar Brahimi, Mr. Carlos Ghosn, Mr. Marc Levy, Mr. Amin
Maalouf, Son Excellence Dr. Leila Sharaf et Mr. Raja Sidawi, sont:
" Le prix TAKREEM de la philanthropie et des actes sociaux: SESOBEL - Liban
" Le prix TAKREEM des réalisations scientifiques et technologiques : Nagy Habib - Egypte
" Le prix TAKREEM de l'innovation dans l'éducation : Fondation A.M. Qattan- Palestine
" Le prix TAKREEM du développement durabl et de l'environnement : La Réserve de biosphère
du Chouf - Liban
" Le prix TAKREEM de l'excellence dans la culture : Samia Zaru - Jordanie

" Le prix TAKREEM de la femme arabe de l'année : Magda ElSanousi - Soudan
" Le prix TAKREEM du jeune entrepreneur : Habib Haddad - Liban
" Le prix TAKREEM du leadership d'entreprise d'exception: SaadAbdullatif - Palestine
" Le prix TAKREEM pour l'apport international à la société arabe : Editions ActesSud Sindbad - France
Un hommage spécial a été rendu à la mémoire de feu Anthony Shadid, reporter de "New York
Times" d'origine Libanaise, décédé cette année à l'âge de 43 ans, pour avoir révélé le véritable
esprit des Moyen-Orientaux et démantelé les stéréotypes occidentaux du monde arabe.
Une mention spéciale a été décernée à l'ancien président américain, Jimmy Carter, pour son
travail dans la promotion des droits de l'homme et ses efforts pour établir la paix au MoyenOrient.
Le prix " Lifetime Achievement " qui se propose de mettre en évidence des personnalités dont
l'esprit de leadership et le dévouement ont marqué la société, a été attribuée à Son Altesse
Cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique aux Emirats Arabes Unis.
Cette grande soirée a été présentée par Laila Al-Shaikhli d'Al-Jazeera, et marquée par la
présence de 500 personnalités arabes et internationales distinguées.
Une conférence de presse avait eu lieu le jour suivant au Musée National de Bahreïn, où les
medias et autres participants ont rencontré les lauréats 2012.
L'initiative TAKREEM a reçu un soutien considérable d'organisations dont le travail dans le
domaine de la responsabilité sociale d'entreprise reflète les aspirations de TAKREEM et
conforte ses principes.
Les partenaires des prix TAKREEM pour les réalisations arabes 2012 sont entre autres:
.Total Sa
.L'Alliance Renault Nissan
.Consolidated Contracting Company (CCC)
.Salam International
.Alsumaria
.Khaled Juffali Company
Fondée par la personnalité médiatique de grande renommée, Ricardo Karam, TAKREEM est
une initiative visant à mettre en place une perception positive des Arabes en général et à inciter
les générations d'aujourd'hui et de demain à contribuer aux avancées de la société dans tous les
domaines.

