Communiqué de presse - Naples le 27 avril 2018

Prix Méditerranée «Constructeur de la Paix»
à Son excellence Dr. Mana Saeed Al Otaiba

Son excellence Dr. Mana Saeed Al-Otaiba recevra le Prix Méditerranée "Constructeur de la paix"
pour l’année 2018, récompensant ainsi ses travaux dans le domaine culturel et ses efforts pour la
diffusion de la tolérance et de la paix dans le monde. Il s’agit de la plus haute récompense
décernée par la Fondazione Mediterraneo et l’un des plus prestigieux prix internationaux qui
récompensent les meilleures initiatives en faveur de la paix, de la coexistence pacifique et du
dialogue entre les religions.
Ce prix lui sera décerné par la Fondazione Mediterraneo qui compte dans son jury une dizaine de
pays, de nombreux hommes d’État, des penseurs et plusieurs célébrités du monde entier qui
appellent à la paix et au vivre ensemble, et militent pour le dialogue entre les civilisations et la
coexistence pacifique. Le Prix méditerranéen jouit d’une renommée universelle et est suivi par de
nombreuses institutions internationales. Ce prix qui a été décerné à un bon nombre de
personnalités éminentes dans le monde est une œuvre artistique du sculpteur italien Mario
Molinari, représentant un symbole de paix et d’espoir pour l’humanité.
Son excellence Dr. Mana Saeed Al-Otaiba se verra décerné le Prix Méditerranée le jeudi 3 mai au
siège de la Fondazione Méditerranée à Naples en Italie, et ce en présence de plusieurs ministres,
hommes d’État, diplomates, et autres personnalités des milieux scientifique, culturel et politique
venus de plusieurs horizons, pour célébrer les efforts permanents et le rôle que joue Dr. Mana
Saeed Al Otaiba depuis plusieurs années déjà dans la construction de la paix mondiale, et ce à
travers ses œuvres poétiques qui constituent une véritable diplomatie parallèle au service de la
cohésion et du vivre ensemble.
Son excellence Dr. Mana Saeed Al Otaiba est une personnalité internationale reconnue, un ancien
ministre, un poète, un expert en économie et un sage en politique… qui suit et s’enquière de l’état
de la nation par son esprit de poète, constate son évolution avec sagesse et amour pour l’autre et
propose des remèdes à ses maux avec la philosophie du poète et la sagesse de l’homme.

Il est l’une des rares personnalités arabes ayant rallié le travail politique et la création littéraire. A
rappeler que Dr. Mana Saeed Al Otaiba possède à son actif plus de 72 recueils de poésie. Aussi, et
à l’occasion de ses hommages, un pavillon au Musée de la Méditerranée portera son nom, en
honneur à tout ce qu’il a accompli pour la paix.

Info sur le Prix Méditerranée:
www.fondazionemediterraneo.org / Premio Mediterraneo
- Prix au Président du Portugal Cavaco Silva
http://www.youtube.com/watch?v=5EcFlPFVRGI
- Prix au Président de la Palestine Abu Mazen
https://www.youtube.com/watch?v=IBQhDQm-4nk
- Prix au Président d’Israel Shimon Peres
https://www.youtube.com/watch?v=37TOl8X-RZY
- Prix à la Réine Rania de Jordanie
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
358%3Apremio-mediterraneo-edizione-speciale-2007-alla-regina-rania-al-abdullah-digiordania&catid=58%3Apremi-mediterraneo&Itemid=162&lang=it
- Prix au roi d’Espagne Juan Carlos I
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=154
- Prix au Prix Nobel Shirine Ebadi
http://www.youtube.com/watch?v=A-0bFo1-UwM
- Prix au Premier Ministre Erdogan
http://www.youtube.com/watch?v=Y5VJwUjia0Y
- Prix à la Directrice Générale de l’Unesco Bokova
http://www.youtube.com/watch?v=htXcjFimrAo
- Prix à la Princesse Wijdan Al Hashemi
http://www.youtube.com/watch?v=KXBNodbkiUo
- Prix au Patrarque Latin de Jerusalem Twal
http://www.youtube.com/watch?v=HnQpTjuUPjw
- Prix à la Princesse Lalla Meryem
https://www.youtube.com/watch?v=jOLAf4bkiLs

