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Diwan Awards 2014 : Le palmarès 

 

 

FEMME DE l'ANNEE 

Samira Hmouda 

Créatrice de l’association Dafa Yow, déjà très active au Sénégal, Samira se définit comme  moteur 

de changement et développement durable pour les jeunes d’ici et d’ailleurs. Elle utilise pour cela les 

leviers de l’éducation, de l’action sociale, mais aussi de la culture, notamment à travers le festival 

System D. 

 

AWARD D'HONNEUR « Pour tous les enseignants » 

Pierre Pirard 

Pierre Pirard est passé du costume de PDG (président-directeur général) à celui de PDG (prof de 

gestion). Un changement de carrière brutal à l’approche de la cinquantaine qui l’a emmené vers un 

nouvel horizon : celui d’une école à discrimination positive de Molenbeek. Un drôle de voyage. 

 

INGENIEUR ET IT 

Sanaa Lamkadem 

Economiste diplômée de la Solvay Brussels School of Economics and Management, Sanaa 

Lamkadem travaille depuis le début de sa carrière professionnelle dans le domaine de la consultance 

en informatique. Un domaine où elle active son intérêt pour le contact avec les clients, l’analyse du 

business et la compréhension des processus métiers.  Elle doit sa réussite, dit-elle,  à son ambition, 

sa volonté d’en apprendre toujours plus, mais surtout au soutien de ses proches. 

 

MEDECINE  

Dr. Abdellah Kanfaoui 

Abdellah Kanfaoui est l’actuel directeur de l’hôpital des enfants Reine Fabiola. Dès sa jeunesse, 

inspiré par l’exemple de ses frère et ses sœurs, il se passionne pour la Médecine. Pédiatre, il devient 

 en 2006, chef de service de Pédiatrie de la Clinique Saint-Etienne à Bruxelles. Il  décroche aussi un 

Executive Master de la Business School Solvay de Bruxelles. Abdellah est également Président de 

la Commission Contrats et Sociétés du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. 

 

AVOCATS ET METIERS DU DROIT 

Najat Arbib 

Elle est la première magistrate belge d’origine marocaine. Najat Arbib doit sa réussite tant à ses 
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qualités intrinsèques qu’au soutien permanent de sa famille. Nourrie dès l’enfance aux valeurs de 

l’effort et du travail, cette fille d’ouvrier rend aujourd’hui justice à Liège où elle est juge au 

Tribunal de Première Instance. 

 

ART & CULTURE, SPECTACLES 

« La vie c’est comme un arbre » 

Pièce de théâtre incontournable depuis plusieurs saisons, « La Vie est Comme un Arbre » offre un 

spectacle plein d’humour et de spontanéité. Les Voyageurs sans Bagages content le périple de trois 

jeunes sans emploi qui ne rêvent que d’Europe dans les années 70. Depuis Tanger, leur voyage 

burlesque les mène jusqu’en Belgique, entre les mines de charbon et les filons d’amour. A la fois 

drôle, émouvante, accessible, cette œuvre chaleureuse et populaire (au sens noble) a réuni des 

spectateurs de tous les âges et de toutes les couches sociales. La Troupe a été élue en 2013, 

« Bruxellois de l’Année » par les lecteurs de Vlan. 

 

PRIX DU JURY 

Rania Mellouli 

Rania Mellouli n’a que 8 ans quand elle obtient le premier rôle dans le long métrage « Le Sac de 

farine » de Kadija Leclere (2012) suite à un casting. Sa volonté ainsi que son professionnalisme 

l’ont démarquée. Avec ce rôle, la « fée du 7ème art » ou le « diamant brut », comme la surnomment 

certains médias, a conquis le public ainsi que le jury du Festival du film indépendant de Bruxelles 

en novembre 2012. Rania y obtient le Prix de la meilleure interprétation féminine.  

 

 

ENSEIGNEMENT ET ACADEMIQUES 

Farid El Asri 

Né à Bruxelles, Farid El Asri est Docteur en anthropologie de l’UCL, et enseigne également au 

Maroc. Il est par ailleurs diplômé en islamologie, en judaïsme et agrégé de philosophie et lettres 

(langue arabe) de l’Université libre de Bruxelles. Il est aujourd’hui sollicité, dans de nombreux pays 

d’Europe et au-delà, pour son expertise sur les questions religieuses. C’est un remarquable 

pédagogue sur les questions de l’islam contemporain en mouvement, sur l’interculturalité, la 

diversité et les dialogues – notamment inter-religieux. 

 

MANAGER DE l'ANNEE 

Ahmed Hilami 

Ahmed Hilami, 35 ans, vit en Belgique depuis ses 13 ans. En Wallonie d’abord durant 4 ans, puis en 
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Flandre. Il entreprend d’apprendre très vite le néerlandais. Malgré nombre d’obstacles il ne se 

décourage pas. En 2002, il crée flyer.be, qui s’impose très vite comme le leader incontesté de 

l’impression en ligne et deviendra en 10 ans l’une des plus grandes imprimeries du pays. La 

croissance est au rendez-vous et il se lance à l’international. Son groupe est actif dans 7 pays et 

compte 130 collaborateurs de toutes origines. Toujours à la pointe de l’innovation et avec le credo 

« impression pour tous » flye.be et flyerStores sont une authentique success story made in Belgium. 

 

PERSONALITE DE l'ANNEE 

Fatima Zibouh 

Doctorante en Sciences politiques et sociales, Fatima Zibouh réalise le rêve de ses parents qui n’ont 

pas pu étudier. Elle est devenue une « incontournable » dans toutes les sphères belgo-marocaines. 

Conférences, débats, événements culturels, … Elle sillonne toutes les scènes pour parfaire son 

expertise sociologique. Brillante, avec une réelle capacité d’écoute, son score est à la mesure d’une 

popularité qui traverse à la fois les cultures, les genres et les classes sociales. 

 

SPORTIF DE L'ANNEE 

Mohamed Rahaoui 

Mohamed Rahaoui est un sportif de haut niveau au palmarès impressionnant. Il est aussi un 

« cœur » qui donne également de sa personne pour de bonnes causes. Double champion du monde 

et champion d’Europe de boxe Thaï, celui qu’on surnomme affectueusement «Rawizz», s’est 

engagé sur des projets humanitaires d’acheminement d’eau en Afrique, mais également plus près de 

chez nous à Bruxelles pour coacher des plus jeunes  et les sensibiliser à l’importance de la scolarité, 

de l’effort et du travail.  

 

ASSOCIATION DE l'ANNEE 

Inaya asbl  

La re-dynamisation sociale des femmes fragilisées, grâce à une équipe enthousiaste qui s’appuie 

aussi sur la solidarité des riverains. Son objectif : contribuer à leur épanouissement,  avec des 

activités artistiques, sportives, ludiques, socio-éducatives et pédagogiques. Elle leur fournit 

également l’assistance nécessaire, et organise plusieurs conférences et débats sur la thématique des 

femmes en difficultés. 

 

Communiqué de presse 

 


