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Diplomatie culinaire

Les saveurs méditerranéennes s’invitent à Fès
• Un festival d’art culinaire
organisé en partenariat avec
l’ambassade de France
• Les pays méditerranéens
réunis en avril, à l’initiative de
Faouzi Skali

D

«
IPLOMATIE culinaire et
cultures méditerranéennes au service de
la paix». Telle est la thématique du festival de Fès de la diplomatie culinaire,
prévu du 14 au 17 avril. «Cette première
édition esquissera la gastronomie méditerranéenne dans le monde du livre de
Roger Al Idrissi», indique Faouzi Skali,
initiateur de l’événement. La manifestation est organisée en partenariat avec

plusieurs représentations diplomatiques
dont notamment l’ambassade de France.
La mairie de Fès figure également parmi
les partenaires.
Trois jours durant, le festival revisitera le patrimoine d’Al Idrissi, qui est un
géographe marocain né en 1.100 après
J.-C., et qui a marqué l’histoire à travers
son ouvrage «Le livre de Roger». Rédigé pour le Roi Roger II de Sicile, dans
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les années 1150, il constituait à l’époque
l’ouvrage cartographique le plus complet et le plus précis scientifiquement
sur le monde. Al Idrissi est parti du découpage de Ptolémée des 7 zones géographiques et les a à son tour découpées
en 10 sous-sections chacune.
Ainsi, cette œuvre, plus que l’excellence et la précision scientifique qu’elle
représente, symbolise aussi l’entente
entre les religions et les cultures. Et
c’est pour la même raison qu’Al Idrissi

TAKREEM célèbre l’Excellence Arabe
Il y a ceux qui à 29 ans dirigent déjà avec
brio leur propre entreprise, et ceux qui
malgré l’handicap arrivent à se surpasser
pour réaliser leur rêve. Il y a celles qui
souffrent et résistent à la torture et la
persécution et continuent de militer
pour les droits fondamentaux dans leurs
sociétés et ceux qui croient en la force de
l’éducation face à l’obscurantisme. Il y a
aussi ceux qui en silence révolutionnent la
science et la médecine et ceux qui luttent
inlassablement pour que nos ressources
naturelles soient préservées.

Faouzi Skali prépare deux grands événements à
Fès. Outre le festival de la diplomatie culinaire,
prévu en avril, l’anthropologue peaufine son
festival de la culture soufie qui célébrera l’Inde
en octobre. Il travaille aussi sur un programme
pour animer les sites historiques de la médina…
qu’il a présenté au maire de Fès Driss Azami El
Idrissi (Ph. YSA)

TAKREEM a été créé pour reconnaitre et
célébrer des hommes et des femmes arabes
qui ont décidé d’agir pour faire et marquer
l’histoire chacun a sa façon.
Depuis sa création, TAKREEM est toujours
dévouée à son engagement d’honorer les
réussites arabes.
Après Beyrouth, Doha, Manama, Paris,
Marrakech, c’est à Dubaï que le Jury de
TAKREEM a célébré, cette année encore, un
cru 2015 de lauréats qui se sont distingués
par leurs réalisations remarquables en
présence de SA Sheikh Nahayan Mabarak
Al-Nahayan. En voici les résultats:
• Le Jeune Entrepreneur: Mr. Khalid Al-Khudair – Arabie
Séoudite
• L’Avancée scientifique et technologique: Dr. Fadlo R. Khuri
- Liban
• L’Excellence dans le domaine de la Culture: Al Kamandjâti
– Palestine
• Le Développement durable et l’Environnement: Lebanon
Eco Movement – Liban
• La Femme arabe de l’Année: Ms. Vian Dakhil – Irak
• L’Innovation dans l’Education: Ms. Rawan Barakat –
Jordanie
• La Philanthropie et les Actes sociaux: Dr. Jumana Odeh –
Palestine
• Le Leadership d’Entreprise: Mr. Nabil Habayeb –Liban
• L’Apport international à la Société arabe: Save the Children
– Middle East
Riad Al-Sadik a reçu le prix «Lifetime Achievement» pour son
parcours professionnel et philanthropique.
Le prix «Lifetime Achievement» a été également décerné à
titre posthume à la mémoire de Mme. Mamdouha El-Sayed
Bobst – Liban et Dr. Ghazi Algosaibi – Arabie Séoudite.
Dr. Hilal and Margaret Al-Sayer – Koweit ont reçu une
distinction spéciale.
Le Jury 2015 de TAKREEM compte en son sein SM La Reine
Noor Al-Hussein, SAR Le Prince Mansour Bin Nasser, SAR La

Princesse Banderi AlFaisal, M. Issa Abu-Issa, SE Sheikha Mai
Al Khalifa, M. Thomas Abraham, Sheikh Saleh Al-Turki, SE
Dr. Farida Allaghi, M. Samir Assaf, SE Dr. Lakhdar Brahimi,
SE Shaikha Paula Al Sabah, M. Samir Brikho, M. Carlos
Ghosn, Mme Nora Joumblatt, Dr. Ahmed Heikal, M. Samer
Khoury, M. Marc Levy, Lady Hayat Mroue Palumbo, Mme
Asma Al Mutawa, et M. Raja Sidawi.
Le coup d’envoi de la cérémonie a été donné par l’homme
de média Ricardo Karam, fondateur de TAKREEM, qui a
précisé que: « Le Moyen-Orient est tourmentée par la violence
et l’effusion de sang. La litanie des explosions qui traversent
nos écrans de télévision comme une avalanche est un rappel
quotidien douloureux que la paix est très loin. Cependant, le
monde arabe est en vie. TAKREEM célèbre les contributions
intellectuelles d’hommes et de femmes arabes qui devraient
être une source d’inspiration pour nous tous. Grâce à ces
exemples, nous pouvons prouver que notre monde arabe
reste un lieu d’initiative, de créativité, de pensée positive et
d’esprit d’entreprise ».
800 invités ont assisté à cette 5ème édition de remise des
prix TAKREEM présentée par la journaliste vedette Laila AlShaïkhli.
Une conférence de presse, en présence des lauréats et des
partenaires stratégiques, a été organisée le lendemain au
Capitol Club du Dubai International Financial Center, suivie
d’un déjeuner.
TAKREEM a reçu le soutien d’entreprises de première
importance telles Audemars Piguet, AMEC Foster Wheeler,
GSSG, King Abdullah Economic City, Nesma, l’Alliance
Renault-Nissan, Salam International et le groupe SAHAM.
Pour plus d’informations, visitez le site www.takreem.net
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a toujours porté un fort intérêt, dans la
description qu’il a faite du monde, à ces
villes qui étaient des carrefours entre
l’Orient et l’Occident, des carrefours
des cultures et des religions. «Et c’est
la raison qui nous a amenés à vouloir
revisiter le monde d’Al Idrissi, à travers
l’art de la gastronomie», a précisé Skali
lors d’une présentation de son festival
devant le maire Driss Azami El Idrissi.
En tout cas, la 1re édition de ce festival mettra à l’honneur, en plus de Fès,
6 villes de la Méditerranée, à savoir:
Séville, Montpellier, Berlin, Palerme,
Istanbul et Beyrouth. De grands chefs
cuisiniers venant de ces destinations
vivront l’expérience des marchés de la
médina pour préparer les mets. Le programme de l’événement prévoit également des conférences, des expositions
photographiques des cartes d’Al Idrissi
des régions à l’honneur, ainsi que des
soirées de gala. Un parcours dégustatif sera également mis en place dans le
jardin Jnan Sbil, sous la thématique des
itinéraires choisis d’Al Idrissi. Ouvert
au grand public, ce parcours a été vivement apprécié par le maire de Fès qui a
promis d’apporter son appui à ce festival, qui animera la ville, au moins pour
trois jours.o
De notre correspondant,
Youness SAAD ALAMI
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