Communiqué de presse - Naples le 27 avril 2018

Prix Méditerranée pour l’environnement et le co-développement
décerné à M. Mustapha Bakkoury, Président de Masen

Le célèbre « Prix Méditerranée » décerne le prix de cette année pour l’environnement et le codéveloppement à M . Mustapha Bakkoury, Président de Masen. Ce prix sera décerné au siège de la
Fondazione Mediterraneo à Naples en Italie le 03 mai 2018 en présence de plusieurs ministres, hommes
d’États, diplomates, penseurs et intellectuels des deux rives de la méditerranée pour communier dans une
même conception de la Méditerranée et célébrer une profonde amitié. Les membres du jury ont choisi cette
personnalité marocaine qui a su butiner mille roses dans l’univers de développement, de la valorisation des
ressources renouvelables, de la transformation de l’énergie naturelle en énergie de développement et de
l’institutionnalisation des écosystèmes viables et rentables. La stratégie de développement local mise en
œuvre par Masen qu’il préside participe entre autres à l’équité territoriale et à la croissance durable des
régions accueillant les projets. Aussi est-il important voire essentiel que les nations et les individus acquièrent
l’exemple du Maroc qui sous l’égide de SM le Roi Mohamed VI, contribue au développement propre de
l’univers par le souci constant de la protection de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, ce qui caractérise d’ailleurs l’ensemble de la démarche de Masen. C’est un impératif dicté par
la sagesse et l’esprit sain, par opposition aux traits de l’in-humanisme et des politiques aveugles.
M. Mustapha Bakkoury est Président de Masen, fonction qu’il occupe depuis sa nomination par Sa Majesté le
Roi en décembre 2009. Avec le déploiement du Plan Noor, Masen est maintenant une référence sur
l’échiquier régional et international des énergies renouvelables.
Avant de rejoindre Masen, M. Bakkoury était à la tête de l'une des principales institutions du Maroc, la Caisse
de Dépôt et de Gestion qu’il a pu asseoir comme le bras financier et institutionnel des projets de
développement du Royaume. Il a préalablement occupé de hautes fonctions dans le domaine bancaire,
notamment au sein du groupe BNP Paribas. Il a également été en charge du développement et du
financement des activités de la Société Nationale d’Aménagement Communal (SONADAC).
Ingénieur de formation, diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées de Paris, il a complété sa
formation par un DESS en Banque et Finances dans une des plus grandes universités françaises.
Combinant des expériences réussies dans les domaines tant public que privé, M. Bakkoury s’est aussi impliqué
en politique. Il a ainsi été élu Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) de 2012 à 2016 et
est actuellement Président de la plus importante région du Maroc, celle de Casablanca-Settat.
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Prix Méditerranée pour la Culture
décerné à

Dr. Sheikh Khaled Ben Khalifa Ben Daeej Al Khalifa
Vice président du Conseil d’administration et Directeur executive du Centre culturel Issa,
Vice président du Conseil d’administration du Centre international du Roi Hamad
pour la coexistence pacifique, Bahreïn.
Dr. Sheikh Khaled Ben Khalifa Ben Daeej Al Khalifa recevra le Prix Méditerranée pour l’année 2018,
récompensant ainsi ses efforts dans le domaine de la culture et ses œuvres en matière de « la
diplomatie culturelle ». Ce prix lui sera décerné par la Fondazione Mediterraneo qui compte dans son
jury une dizaine de pays et de nombreux hommes d’État, des penseurs, et plusieurs célébrités du
monde entier qui croient et appellent à la paix et à la tolérance et militent pour le dialogue entre les
civilisations et la coexistence pacifique. Le Prix Méditerranée jouit d’une renommée internationale et
est suivi par de nombreuses institutions internationales. Rappelons que ce prix est une œuvre
artistique du sculpteur italien Mario Molinari et représentant un symbole sublime de paix et de vivre
ensemble.
Son excellence Dr. Sheikh Khaled Ben Khalifa se verra décerné le Prix méditerranéen le jeudi 3 mai
au siège de la Fondazione Mediterraneo à Naples en Italie, et ce en présence de plusieurs ministres,
hommes d’État, diplomates, penseurs et intellectuels des deux rives de la méditerranée pour ainsi
communier dans une même conception de la Méditerranée et célébrer une profonde amitié.
Son excellence Dr. Sheikh Khaled Ben Khalifa Ben Daeej Al Khalifa est vice-président du Conseil
d’administration et directeur exécutif du Centre culturel Issa du Royaume de Bahreïn, dont il est
membre. Il a également occupé de nombreux postes en lien avec le monde culturel et fut chargé de
plusieurs responsabilités empreintes de créativité et d’innovation pour la paix et l’alliance des
civilisations où il a fait montre de sérieux et d’abnégation exemplaires. Ses efforts furent couronnés
récemment par sa nomination à la tête du Centre international du Roi Hamad pour la coexistence
pacifique.
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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.
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Prix Méditerranée pour le Patrimoine Culturel

décerné à M. Roberto Reggi, Directeur Général de l’ « Agenzia del Demanio»
ITALIE
Le « Prix Méditerranée » décerne le prix de cette année pour le Patrimoine Culturel à M. Roberto
Reggi.
Ce prix sera décerné au siège de la Fondazione Mediterraneo à Naples en Italie le 03 mai 2018 en
présence de plusieurs ministres, hommes d’États, diplomates, penseurs et intellectuels des deux
rives de la Méditerranée pour communier dans une même conception de la Méditerranée et
célébrer une profonde amitié.
Les membres du jury ont choisi cette personnalité pour son effort dans l'amélioration et le
réaménagement des actifs immobiliers publics italiens. Sa vision stratégique visant à la
récupération et la régénération de la propriété publique a permis ces dernières années de
transformer les vieux bâtiments abandonnés en opportunités de développement et de croissance
économique et sociale pour l’Italie.
À la tête de l' « Agenzia del Demanio », grâce au soutien d'une «équipe» soudée et motivée,
M.Reggi a su saisir les attentes du marché en les associant aux opportunités réglementaires, en
insérant les actifs dans des circuits adaptés à leur destination future. Les exemples de succès sont
les « Projets de Réseau » comme « Valore Paese Fari » et « Valore Paese Cammini e Percorsi » qui
impliquaient des atouts de grande valeur historique, artistique, paysagère et naturaliste répartis
dans la Péninsule italienne, prêts à renaître grâce à des projets d'entreprises innovants et
durables. M. Roberto Reggi s’est aussi impliqué en politique comme ancien Maire de la ville de
Piacenza pour 10 années.
Les précédents lauréats du Prix Méditerranée pour le Patrimoine Culturel sont la directrice
générale de l’UNESCO M.me Irina Bokova et l’ICOMOS.
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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

Autres info:
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=712
&Itemid=282&lang=it
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=58&Itemid=274&lang=en
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