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Avant-propos
Ce petit mot pour exprimer toute notre reconnaissance et nos remerciements à nos 
sponsors et aux institutions belges et marocaines, ainsi qu’à nos collaborateurs, pour le 
soutien concret qu’ils ont apporté au succès de notre événement, les premiers Diwan 
Awards, le 2 décembre dernier.

De plusieurs horizons nous viennent des témoignages de satisfaction et de félicitations 
pour la tenue professionnelle de la cérémonie, et la qualité du spectacle offert à plus 
de 500 invités. Chacun se félicite également de l’impact de cet événement pour une 
reconnaissance positive des talents issus de la communauté belgo-marocaine.

A cet effet, la présence remarquée de Ministres, Députés et représentants des pouvoirs 
publics Belges et marocains a été très appréciée et a donné une valeur citoyenne essentielle 
à la cérémonie.

La presse également a fait large écho à notre initiative en Belgique, entre autres : le Soir, 
RTL, Sud-Presse, Télé-Bruxelles et TV Brussel, L’Avenir, Vlan, Le Vif, Elle, la DH, Nieuwsblad, 
De Morgen, de Wereld Morgen, VRT, Brussels Nieuws, Brussel Deze Week, et au Maroc 
(2M, Yabiladi, MMA, CCME, …), ainsi que plusieurs blogs et relais sur les réseaux sociaux.

Plusieurs de ces acteurs des Diwan Awards nous encouragent donc à renouveler l’événement 
et à lui donner une portée plus durable encore.
 
Nous avons réalisé ce rapport sur l’événement à leur attention, et à la vôtre pour vous 
proposer de nous aider à renouveler le succès des Diwan Awards.

Vous y trouverez toute l’information sur l’évolution de cette initiative, sa réalisation et son 
impact. Et vous apprécierez, nous l’espérons, la pertinence de notre engagement pour 
une meilleure image des Belges issus de l’immigration, et pour un dialogue citoyen et 
interculturel accru entre toutes les composantes de la société belge.

Qui sommes-nous ? 
L’asbl Divers-city est active dans la promotion des talents issus de la diversité, et édite, à cette 
fin, «aywa», le magazine de la diversité active -gratuit et bilingue-, à 10.000 exemplaires 
diffusés à Bruxelles et Anvers. Divers-City est une initiative privée, démocratique et axée 
sur le vivre ensemble.
Notre magazine, réalisé en toute indépendance,  nous permet d’être en relation continue 
avec une multitude de profils et de parcours personnels positifs mais aussi avec ceux qui 
les emploient.

Connaissant bien la communauté belgo-marocaine sous ce même prisme professionnel, 
nous avons fait le constat, partagé par beaucoup, d’une inadéquation entre l’image, 
véhiculée par celle-ci – notamment via les médias – et une réalité concrète, souvent 
méconnue, d’une communauté qui travaille, aime le pays qui les a vu naître ou accueilli et 
y vit en harmonie avec ses concitoyens.

VIAGE - Grand Casino Brussels

Viage Theater

L’audience

Diwan Awards 2012
Une vrai bonne nouvelle pour la reconnaissance des talents issus de la diversité
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Les Diwan Awards sont donc nés autant d’un besoin et une attente de reconnaissance de la 
part de ces actifs, que de la part de la société qui en espère des repères positifs.
Nous avons à cette fin voulu exprimer un souhait partagé d’améliorer ce mieux vivre 
ensemble que tous appellent de leurs voeux.

Diwan Awards. Une autre perspective des belgo-marocains, celle des talents.
Pour mettre à l’honneur les talents belges d’origine marocaine dans différentes catégories 
professionnelles, nous avons choisi l’organisation d’un événement complet, de la mise en 
place d’une plateforme de votes soumis au suffrage du public, jusqu’ à une cérémonie de 
remise de prix en présence des lauréats, de personnalités, du public et des médias.

Le processus 
Trois plateformes de collecte ont été mises en place : 
1°  Web : le vote par internet sur le site www.diwanawards.be 
2°  Réseaux : Facebook survey - application professionnelle permettant d’effectuer  
 des enquêtes via cette plateforme et à les partager 
3°  Feld : Sondages sur le terrain par des équipes d’étudiants

Le total des votes valables est de 7103 votes, dont 1123 sur la seule journée du 31 octobre 
- date ultime pour voter et date de parution de l’article dans METRO, sur les Diwan Awards.
73 suffrages non valables - essentiellement pour réponses farfelues (ex. vote dans toutes 
les catégories pour la même personne, ou encore réponses non identifiables “ma maman”, 
“mon voisin” “ma femme” etc...). 

Les résultats du concours
Plus de sept mille  personnes ont pris part au vote entre le 1er juillet et le 31 octobre 
2012 pour nominer les personnes qui, selon elles, méritent d’être saluées, dans l’une des 
sept catégories proposées pour cette première édition : Femme de l’année, personnalité, 
association, sportif, starter, culture et le prix du jury. 

7.103 Votants : Les participants, majoritairement de Bruxelles et d’Anvers, étaient de 
tous horizons, et de tout âge. Ils ont voté via les différentes plateformes mises en place ( 
internet, media sociaux et « Field » - questionnaires dans les rues fréquentées).

63% de femmes : les candidats ont été soutenus par une majorité de femmes. 1

17% sont des « belgo-belges ». Les participant(e)s ont mis à l’honneur principalement des 
acteurs économiques, sociaux et culturels, et des structures proches de la population, 
reconnus pour leur parcours exceptionnel. Elles ont également été majoritaires pour choisir 
« la Belgo-Marocaine » qui offre l’image la plus positive de cette population. 

Fait étonnant, les nominés n’étaient pas, pour la majorité, les Belgo-marocains les plus 
fortement médiatisés ou avec une notoriété largement acquise. 
Cela montre que le choix de mettre en avant telle ou telle personnalité a fait l’objet d’une 
extraordinaire réflexion. Le public a en effet privilégié avec maturité, des talents réels, et 
des actions concrètes dans l’action sociale, économique, de la pensée et de la culture, mais 
encore peu connues par les médias et le public.
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 Première partie, défilé  Passion For Caftan



83% de Belgo-Marocains : nous nous félicitons d’avoir pu mobiliser ainsi la communauté 
concernée, ce qui montre à l’évidence son soutien à toute initiative pour sa reconnaissance. 
Saluons également l’impact positif de l’événement sur la population belge d’origine : ils ont 
été 17% à participer au vote.

PC 85% : Pour les votes en ligne, l’ordinateur a été l’outil le plus utilisé, contre 15% de votes 
via mobiles. Mais nul doute que cette tendance dominante du PC va s’amoindrir dans les 
années qui viennent.
90% de personnalités civiles : Les choix du public se sont davantage portés sur des acteurs 
de la société civile, dans des domaines très variés, même au sein d’un même secteur. Très 
peu de personnalités politiques ont ainsi été citées parmi les choix des votants.
L’influence des réseaux et relais sociaux a montré toute son importance dans le partage de 
l’information sur les différentes personnalités choisies. Les votants sont donc principalement 
des actifs, urbains, avides d’information dans tous les domaines.

53% Bruxelles : Compte tenu de la concentration urbaine des populations sollicitées pour le 
vote nous pouvons souligner la prépondérance de Bruxelles, suivie par la Région Flamande, 
principalement Anvers (29%), puis la Wallonie (17%) et « autres » (1%). Néanmoins il y a un 
remarquable équilibre linguistique NL-FR dans les profils des votants, qui se reflète bien sûr 
dans les choix exprimés, et l’appartenance linguistique des nominés et lauréats.   
   

   Hommes 23% - Femmes 67% 

   PC 85% - Mobiles 15% 

   Allochtones  83% - Autochtone 17%  

   Bruxelles 53% - Flandre 29% - Wallonnie 17% - Autre : 1%
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3. La sélection
Les trois premiers scores dans chaque catégorie forment le groupe appelé « nominés » (21) 
dont les noms ainsi qu’une courte bio sur le profil et le parcours ont été soumis au jury.

Principalement originaires de Bruxelles et de Flandre ces nominés auront pour certains su 
activer leurs réseaux afin de fédérer le public autour de leur nom ou de leur action.

Le Jury
Dans un souci évident d’impartialité, nous avons mis en place un jury indépendant composé 
de personnalités issues du monde de l’entreprise, de la société civile et des médias, connus 
pour leurs engagements et leur promotion de la diversité dans leur activité. Ce jury se 
composait comme suit : 

Madame Claire Godding, Head of Diversity Management BNP Paribas Fortis
Madame Sofie Vanlommel, journaliste “Diversité” au De Morgen
Madame Sunita Malhotra (Inde), consultante et directrice de People Insight
Monsieur Christophe Weerts, Head of Communication, BMW Belgium
Monsieur Thierry Fiorelli, Rédacteur en chef-adjoint, Le Vif-L’Express
Monsieur Thierry Timmermans, ex-Fondation Roi Baudouin, CPAS de Bruxelles
Monsieur Paul De Groeve, Auteur et Copywriter

Ce jury s’est réuni « à huis clos » - sans les membres de l’organisation - à l’issue du scrutin, 
le 13 novembre 2012 au restaurant « Bab Dar » en vue de choisir les lauréats. Il avait reçu 
un rapport du scrutin, ainsi qu’une bio de chacun des 21 nominés.

Vidéos - Présentation des nominés
Immédiatement après l’issue du vote, et une fois les 21 nominés connus, a commencé 
une véritable course contre la montre pour réaliser les capsules vidéos de présentation de 
tous ces profils, en vue de la cérémonie. Soit 30 jours de tournage montage compris avant 
la date butoir du 2 décembre. Un exploit réalisé avec talent par le cinéaste et photgraphe 
Yenci Kiss.
 
4 - La Cérémonie
02 décembre 2012, jour de la remise officielle des Diwan Awards au Viage Theatre (Grand 
Casino Brussels). Nous avons volontairement choisi de présenter un programme ambitieux, 
afin d’assurer au maximum la viabilité d’une « première », mais aussi pour mettre 
concrètement en valeur, la richesse des apports culturels marocains et « belgo-marocains » 
à leur pays d’adoption.

Deux présentateurs professionnels et dynamiques (un francophone et une néerlandophone) 
ont proposé un moment riche en émotions lors de la remise des 7 trophées qui ont égrené 
la soirée entrecoupée de deux belles performances artistiques (*).

Des trophées, des parrains, des vidéos, des émotions, des rires, quelques petits imprévus 
aussi, et dans l’ensemble un grand moment de communion entre des nominés attentifs, 
des lauréats fiers, des parents émus, et un public ravi et enthousiaste.

(*) Les intermèdes artistiques étaient assurés par The Oochen Crew – champions du monde et du Benelux de Street Danse, 
et Latif Illusion,  jeune illusionniste de talent, finaliste de Belgium Got Talent 2012 (VTM)
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scènes - Trophées

Les Présentateurs Walid (RTBF, Fun radio) et 
Kelthoum (animatrice néerlandophone)

Les porteurs du projet, Fatima Abbach et 
Said El Maliji (asbl Divers-City)



LES NOMINES & LES LAUREATS
FEMME DE L’ANNEE 
RACHIDA AZIZ “AZIRA”
Rachida Aziz, est une jeune styliste qui a créé 
sa propre griffe Azira: des vêtements inspirés 
par l’ethnique, confortables, qui exaltent 
la féminité, grâce à un jeu de couches et de 
superpositions de tissus. Elle organise deux 
fois par mois des micro-événements autour de 
son label ainsi que des « brunch@azira » où il 
est question de culture, de mode mais aussi de 
débats de société axées sur l’amélioration du 
vivre ensemble et l’émancipation de la femme. 
Sa devise : le respect de soi et du choix des 
autres mais également le respect de la nature. 
Les vêtements sont confectionnés avec des 
matériaux 100% naturels, écologiques et Fair 
Trade.

FATIMA ZIBOUH
Née à Bruxelles, Fatima a grandi dans une 
famille – où papa était ouvrier et maman 
mère au foyer – qui l’ont toujours encouragée 
à étudier pour réaliser le rêve qu’ils n’ont 
jamais pu concrétiser, celui d’être diplômé. 
Elle est aujourd’hui Universitaire et membre 
de la Faculté, Chercheuse en sciences 
politiques et sociales et prépare son doctorat. 
Cela étant, son diplôme n’avait de sens que s’il 
s’ancrait dans un engagement social. Depuis 
10 ans, Fatima s’implique dans différentes 
organisations impliquées dans la société 
civile, les minorités et les pouvoirs publics Elle 
est entre autres, membre de la commission 
Femmes et Migrations du Conseil Femmes 
Francophones de Belgique. Pour elle l’un des 
enjeux de l’avenir de notre plat pays sera celui 
du pari de la cohésion et de la justice sociale. 
« “On n’est jamais aussi heureux que dans le 
bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir.” 
- Abbé Pierre

MINA OUALDHAJ
Ecrivaine (et directrice de l’asbl Crèches de 
Schaarbeek), Mina Oualdhaj a un Master en 
littérature française et elle est l’auteur entre-
autres de l’ouvrage « Deux soeurs » traduit en 
Néerlandais et en Allemand « Mimi und Aicha 
». Un livre distribué dans les écoles comme 
instrument de dialogue et la compréhension 
de l’autre.

ASSOCIATION DE L’ANNEE
PIECE A CONVICTION asbl
Pièce à Conviction oeuvre pour l’amélioration 
des conditions de vie, d’hébergement et 
de développement des orphelins. Avec les 
initiatives « Pour le sourire des sans voix 
» ses membres développent actuellement 
des orphelinats à Tanger et Tetouan, et ils 
réalisent un réel travail sur la sensibilisation 
de la population en Belgique à cette cause.

AL IKRAM vzw
Al Ikram est une association anversoise 
financée par ses membres et des dons. Elle 
lutte quotidiennement contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté quelles que soient les 

raisons et les origines. Le lundi est réservé 
aux inscriptions, le mardi à l’aide aux gens 
en difficulté pour résoudre leur problèmes 
administratifs, le mercredi on distribue des 
vêtements, le dimanche de la nourriture. Ils 
interviennent également pour aider des gens 
en grande détresse, pour financer des soins 
ou un enterrement. C’est concret et efficace 
et l’action de Al Ikram est même saluée par 
les institutions de la ville qui reconnaissent 
son utilité et la consultent pour résoudre 
les problèmes liés à certains groupes de 
population.

ACTE ET PAROLE asbl
NO SHOW, n’ont pas répondu à nos 
nombreuses sollicitations.

SPORTIF(VE) DE l’ANNEE
MOHAMMED RAHAOUI
Double champion du monde et champion 
d’Europe de boxe Thaï et acteur social. Celui 
qu’on appelle «Rawizz» - les Thaïlandais ayant 
beaucoup de mal à prononcer son nom »-, 
est aussi engagé sur des projets humanitaires 
en participant à des projets d’assainissement 
d’eau en Afrique. On y a même mis sa force à 
contribution en lui faisant transporter pas mal 
d’eau sur son dos.

SANAE JAH
Surnommée « Killer Bee », Sanae Jah est 
Multiple championne du monde et d’Europe 
de Boxe Thai et a choisi de démarrer un 
carrière cher les pro en boxe anglaise ou elle 
a déjà raflé les titre de championne du Monde 
WBC et championne de Belgique. La reine des 
rings de boxe féminine, rêve de conquérir le 
titre européen. C’est la seule championne du 
monde à être également maman.

BILLAL AL MERBOH
Jeune prodige du football en salle, Billal ne 
compte plus les victoires et est une vrai star 
auprès des nombreux amateurs du ballon 
rond. Son autre passion c’est la musique à 
laquelle il s’adonne lorsqu’il ne joue pas au 
football.

STARTER - ENTREPRISE
ARID
Abdel et Naim se sont rencontrés sur les bancs 
de l’université il y a une dizaine d’année. Ils 
ont travaillé comme livreurs de pizza pour 
payer leurs études avant de racheter la 
franchise de leur employeur. Passés maîtres 
dans la livraison et la logistique ils fondent 
ARID, une entreprise bruxelloise de colis 
et fret qui travaille pour les plus grandes 
enseignes et emploie aujourd’hui une 
trentaine de personnes. A partir d’Arid, ils 
développent encore de nouveaux projets de 
services externalisés pour les entreprises, en 
Belgique et à l’étranger. 

URBAN FOOD
Nouvelle enseigne dans le paysage bruxellois 
du la restauration rapide, Urban Food Maker 
a été créée par Hassan Al Jallab, un enfant qui 
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Lauréate

Lauréate

Lauréats

AZIRA - Rachida Aziz reçoit le prix Femme de 
l’année des mains de Claire Godding - BNPP Fortis

Mme Joëlle Milquet - Vice-Première Minsitre 
remet le prix de l’association de l’année.

Mr. Fouad Ahidar, au nom du Minsitre Pascal 
Smet remet l’Award Sportif à Sanaa Jah



a grandi dans les banlieues françaises. Après 
avoir développé avec succès une entreprise 
de sauces pour les fast foods, Hassan a su 
parfaitement capter les aspirations d’un 
public jeune, urbain, métissé en réinventant 
le concept du fast à la fois local et tendances. 
Deux enseignes actuellement à Bruxelles et 
au vu de l’engouement, une série d’autres 
sont en projet. Il défend un concept bon pour 
le goût et bon pour l’emploi à Bruxelles.

BANIO
Redouane KARICH est le créateur d’une PME 
bruxelloise active dans le domaine « bath and 
wellness » Banio. Ce designer développe et 
sélectionne des installations qui allient style 
et raffinement. Il propose une gamme étendue 
de salles de bains et hammams, inspirées par 
la tradition, qui se démarquent nettement des 
autres enseignes du secteur. Son entreprise 
est une véritable starter Bruxelloise dédiée au 
bien-être.
 
ART & CULTURE
LOUTFI BELGHMIDI
Journaliste à la VRT, Loutfi Belghmidi est 
également réalisateur. Son documentaire 
« Trek Slama si Mohamed » a su plus que 
quiconque donner la parole à la première 
génération des migrants marocains en suivant 
les péripéties de Mohamed Abdeslam, un 
marocain venu en Belgique dans les années 
60 pour travailler dans les mines. Un portrait 
magnifique, émouvant qui retrace son 
parcours, son amour de la Belgique et une vie 
faite de travail et d’harmonie avec ses amis et 
voisins belges

RAMZI ZERQANE
Comédien (stand up), Ramzi Zerkane parcours 
les scènes de Flandre et de Bruxelles – il 
se produit dans les écoles également où il 
sensibilise avec humour les jeunes à des 
thématique de société comme le décrochage 
scolaire - et il connait un succès grandissant à 
Bruxelles, et même à l’étranger.

FOUAD HMI
Artiste – Grapheur, HMI est une icône de la 
scène HIP-HOP Bruxelloise. Ses oeuvres ont 
contribué à faire passer les graphes au rang 
d’art qui s’expose et s’invite dans les musées 
et les festival d’art.

PERSONNALITE
GHITAH BENNIS
Engagée bénévolement dans le social depuis 
20 ans, cette comptable & enseignante de 
formation, travaille depuis 13 ans dans une 
société de services, mais sa véritable force 
elle la doit à ses différentes actions sur le 
terrain notamment auprès de SOS Racisme et 
elle oeuvre toujours pour des projets sociaux 
notamment liés à l’enfance. Elle aime les défis 
et les causes peu soutenues.

TOAUFIK AMZILE
Taoufik est diplômé en sciences politiques 
et relations internationales de l’ULB. Il est 

aujourd’hui consultant pour une grande 
entreprise. Sa notoriété il la doit à son rôle de 
porte-parole de l’ABPM dont il est également 
le co-fondateur. Cette association belge pour 
la promotion des professionnels musulmans 
offre des formations mais aussi un réseautage 
aux cadres et entrepreneurs, et organise un 
salon pour les futurs entrepreneurs. Une 
mission qu’il mène avec brio auprès des 
institutions, des associations et du public.

BEN HAMIDOU
Ben Hamidou, est un habitué des scènes 
belges. Ce comédien et humoriste arpente 
inlassablement les scènes de Molenbeek où 
il est né et de Belgique où il a su conquérir 
un public tant ethnique qu’autochtone avec 
son humour, sa bonhomie et son message 
de tolérance dans des spectacles inspirés par 
des auteurs du Maghreb. Il anime également 
plusieurs ateliers d’expression théâtrale pour 
les femmes et les enfants immigrés.

PRIX DU JURY 
MOHAMED MECHBAL
Mohammed Mechbal a d’abord travaillé 
comme auxiliaire de la justice pour la 
réinsertion des jeunes délinquants. Depuis 
25 ans il est devenu un entrepreneur à 
succès dans l’alimentation ethnique, et 
notamment le thé Bouraza leader dans le 
Benelux. Mais son succès, il le consacre 
surtout, et très discrètement, à développer 
nombre d’initiatives de mécénat auprès des 
jeunes des quartiers populaires, où il préside 
notamment un club de futsal lié à un projet 
de raccrochage scolaire, et à des soutiens aux 
artistes et aux initiatives de promotion de la 
culture du Maroc. Et bien sûr dans son pays 
d’origine, il a créé des structures de santé, 
d’éducation et de formation à l’artisanat 
dans sa région natale. Cela explique sans 
doute sa popularité réelle et fidèle auprès de 
la communauté. Il est le premier en voix de 
préférence absolue aux Diwan Awards.

NABIL BEN YADIR
Réalisateur, Nabil Ben Yadir est surtout connu 
pour le film Les Barons, un succès populaire 
qui a dépassé nos frontières. Aujourd’hui 
Nabil prépare un nouveau film et fait partie, 
aux côtés d’autres stars du 7e art, du jury du 
Festival International du film Méditerranéen 
qui se tient en ce moment.

MOUSTA LARGO
De culture belgo - marocaine, Mousta 
Largo fonde en 1993 le groupe Largo tout 
en exerçant un emploi de chauffeur de bus 
à la STIB. Le groupe se dissout en 1997 et 
Mousta Largo continue alors seul sa carrière. 
Accompagné d’un guitariste flamenco, d’un 
violoniste arabe et d’un percussionniste, 
il chante et joue lui-même du luth et de la 
mandoline. Personnalité bruxelloise, il est 
également connu pour son engagement en 
faveur de la rencontre des cultures.
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Lauréat

Sofie Van Lommel, De Stadaard

Loutfi Belghmidi - VRT, Lauréat dans la 
catégorie “Art & Culture”

Sunita Malothra - People Insight, remet le prix 
personnalité de l’année à Taoufik Amezile - 



Le public 
Quelques 500 personnes ont participé à cette première édition des Diwan Awards. 
Principalement constitué de bruxellois et de flamands, le public intégrait aussi les lauréats 
et leur famille, les partenaires, les «VIP», ainsi que la presse.

Belges de souche et allochtones de tous âges, de différentes origines (marocaines, turques, 
africaines, indiennes, ...) et de différents horizons : Ministres, députés, ambassadeurs, 
artistes, cadres, entrepreneurs, et simples citoyens ont partagé le temps d’une soirée 
une perspective enthousiaste et positive de l’apport des enfants de l’immigration au vivre 
ensemble d’aujourd’hui.

L’objectif
Il a été pleinement atteint et même au de-là de nos attentes. Toutes les parties sollicitées 
ont répondu présent, les institutions, la presse, le jury indépendant, les partenaires privés, 
et bien entendu le public, qu’il s’agisse de celui qui a pris part au vote, ou de celui présent 
à la cérémonie (nous avons même dû, malheureusement, refuser du monde).
La presse écrite, télévisuelle ainsi que les media sociaux ont permis au public non présent 
de partager tout de même quelques moment forts des Diwan Awards 2012.
Nous avons reçu, par ailleurs des échos de tout le pays pour déplorer que nous n’ayons pu 
davantage communiquer sur cette initiative, dont beaucoup n’en ont entendu parler que 
post-événement par les retombées de la presse notamment.
Ils sont nombreux à s’informer pour pouvoir participer à l’édition 2013 

Les Retombées
Le public : si l’on en juge par le succès de foule, les réactions du public, celle de la presse des 
membres organisateurs et des partenaires, les Diwan Awards sont un succès.
Cette initiative répond à un véritable besoin en termes de reconnaissance de notre 
audience.Et parce que nous avons associé cette attente à un lieu prestigieux associée à des 
des prestations de qualité, nous pouvons affirmer que la contribution des Diwan Awards à 
l’amélioration de la perception des talents belgo-marocaine est un fait réel. 
Et pour nous, cet acquis a jeté les bases d’un événement qui est amené à être reconduit 
chaque année pour son rôle positif de reconnaissance et de valorisation, ciment d’un 
dialogue citoyen entre toutes les composantes de la société.

Un événement fédérateur, devenu thèse à l’Université d’Anvers
L’Université d’Anvers a trouvé en Diwan Awards un événement intégrateur en mesure de 
fédérer annuellement une partie non négligeable de citoyens de Bruxelles, de Flandre et 
de Wallonie autour de valeurs positives que sont l’initiative, le travail et le mérite, avec en 
toile de fond la fierté d’appartenir à un groupe social désormais reconnu également pour sa 
contribution à la société. Les Diwan Awards sont devenus, dans cette perspective, un sujet 
de thèse dès leur première édition.
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Olivier Willox - Administrateur BECI

Mohammed Seghir Mechbal - Prix du Jury.

S.E. Monsieur Samir Addahre, Ambassadeur 
du Royaume du Maroc en Belgique 
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Un événement contre le communautarisme.
Nous véhiculons tous des référentiels culturels, des modes de vie, des croyances 
philosophiques ou religieuses qui nous définissent en tant qu’individus mais aussi dans 
notre relation aux autres. Organiser un Award dédié aux talents belgo-marocains est 
clairement une démarche qui vise à renforcer la perception d’un groupe de citoyens - 
perception des autres, mais aussi celle qu’il a de soi - aux travers d’exemples positifs et 
fédérateurs, autour d’une initiative ouverte à tous.
Soyons clairs, nous sommes contre toutes formes de communautarisme. A une époque où 
nous constatons des contractions et des replis à tous les niveaux de la société, Divers-City 
inscrit sa démarche dans la valorisation d’une partie de la population en déficit d’image 
avec l’objectif non-dissimulé de positiver son rapport aux autres. 

Diwan Awards 2013
Le succès des Diwan Awards est le fruit de plusieurs facteurs. Il répond à un énorme besoin 
de reconnaissance de ces professionnels issus de l’immigration. 
Il y a aussi une attente de signaux positifs et forts de la part de la société de référence et des 
autochtones. Afin d’encore mieux répondre à toutes ces expectatives nous avons le plaisir 
de vous annoncer que nous renouvelons l’événement en 2013.

De nouvelles catégories
Nous avons choisi d’ajouter les compétences aux talents,  avec de nouvelles récompenses 
attribuées, en plus des sept déjà existantes, dans les secteurs suivants : Ingénieurs et 
IT, Médecine et professionnels de la santé, Management et Finance, Avocats et Droit, 
Enseignement.

Une formule renouvelée
La formule multi-événements a certainement renforcé la qualité, en termes de spectacle, des 
Diwan Awards, et elle a ravi le public. Nous réfléchissons cependant à son amélioration, vu 
les contraintes organisationnelles liées à la conjonction de trois prestations indépendantes, 
et pour pouvoir offrir un bouquet de nouvelles expressions des talents Belgo-Marocains à 
nos hôtes, sous le seul label « Diwan Awards ». Rendez-vous donc prochainement, pour de 
plus amples informations concernant cette belle prochaine édition. 

Photos de groupe des Lauréats Diwan 
Awards 2012

Latif Illusion - Performer artistique - Finaliste 
de Belgium Got Talent 2012 (VTM)

ART & CULTURE

MEDICINE & HEALTH

PERSONALITY

LAW & JUSTICE

WOMAN

EDUCATION & ACADEMIC

BUSINESS/STARTER

ENGENEERING & IT

SPORT

MANAGEMENT

NGO

JURY AWARD



Institutionnels Belgique
• Madame Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre, Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances
• Monsieur Charles Picqué, Ministre-Président de La Région de Bruxelles-Capitale
• Monsieur Guy Vanhengel, Ministre-Bruxellois du Budget en charge de l’Image de Bruxelles
• Monsieur Pascal Smet, Ministre Flamand de l’Enseignement, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles
• Monsieur Hamza Fassi Fihri, Echevin de la Culture à la Ville de Bruxelles

Institutionnels Maroc
• Monsieur Abdelattif Maazouz, Ministre Marocain en charge des Marocains résidants à l’Etranger
• Son Excellence Mr Samir Addhare, Ambassadeur du Maroc pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
• Monsieur Abdelfettah Sahibi, Directeur des Marocains Résidents à l’Etranger

Corporate
• Madame Claire Godding, Head of Diversity Manager BNP Paribas Fortis
• Monsieur Christophe Weerts, Head of Communication BMW Belux
• Monsieur Mohammed Saghir Mechbal, Bouraza – Mia Trading Intl.

divers-citya
s
b
l

 

Sponsors et partenaires

La Ministre Fédérale de l’Egalité des Chances
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Une audience de choix

Des lauréats émus

Un public conquis

La Presse 
L’événement a bénéficié d’une excellente couverture presse au niveau national et local. 
C’était un des objectifs fondateurs de notre démarche : apporter un autre regard, une autre 
perspective sur ce groupe de citoyens et de professionnels. Ce message est déjà bien passé 
dans les grands quotidiens et hebdomadaires, et nous concentrons nos efforts sur une plus 
large couverture audiovisuelle pour notre prochaine édition. (Cfr annexes P15-P26)

Conclusion
Les Diwan Awards ont atteint les objectifs au-delà de nos attentes. Il y a les talents de la 
diversité en demande de reconnaissance, les « jeunes » en manque de repères, les autochtones 
en attente de signaux positifs. En mettant les projecteurs sur les premiers, nous  montrons aux 
deuxièmes la voie à suivre et aux derniers une autre image des enfants de l’immigration et 
leur contribution, notamment via les media qui ont largement couvert l’événement.

En vous remerciant encore pour votre appui indéfectible aux valeurs de la diversité et à 
notre initiative, nous vous donnons rendez-vous en 2013 pour encore plus de talents et de 
compétences reconnues avec votre soutien bienveillant

Fatima Abbach    Said EL Maliji                         Christophe Sokal
fatima@diwanawards.be  said@diwanawards.be                               christophe@bluetattoo.be
T. 0488 146 506   T. 0487 96 56 00                           T. 0476 58 26 27

De la même équipe

aywa magazine
Le Media de la Diversité Active

Gratuit - bilingue -  4X par an

info@aywa.be
T. 0487 96 56 60

L’IMAGE DE BRUXELLES PASSE AUSSI PAR CELLE DE SA DIVERSITE
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Nous tenons a remercier toutes le personnes et 
les structures qui nous ont apporté leur appui et 
leur adhésion pour faire des Diwan Awards une 
réalité

Tout d’abord, le public pour avoir répondu présent 
à l’événement ainsi que les 7103 personnes qui 
ont voté pour leurs candidats

Merci à nos soutiens Institutionnels
En Belgique
Madame Joëlle Milquet
La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Egalité 
de Chances, Madame Joëlle Milquet
Madame Véronique Lefrancq

Monsieur Pascal Smet
Ministre Flamand de l’Enseignement, de l’Egalité 
des Chances et de Bruxelles
Monsieur Dirk Moors

Monsieur Charles Picqué
Ministre Président de la Région de Bruxelles - 
Capitale
Monsieur Jean-Claude Van Horenbeeck
Monsieur Micha Kapetanovic

Monsieur Guy Van Hengel
Ministre Bruxellois des Finances et chargé de 
l’Image de Bruxelles
Monsieur Franck Lelon

Monsieur Jean-Luc Vanraes 
Président du Conseil de la communauté Flamande 
de Bruxelles

Monsieur Hamza Fassi-Fahri
Echevin de la Culture à la Ville de Bruxelles

Au Maroc
Monsieur Abdelattif Mazzouz
Ministre Marocain en charge de la Communauté 
Marocaine à l’Etranger
Monsieur Abdelfettah Sahibi, Directeur Général 
des Marocains Résidents à l’Etranger
Monsieur Mohamed Saoud, Conseiller du Ministre
Monsieur El Mahdi Moûchid, Ministère des MRE

L’Ambassade Du Royaume du Maroc en Belgique
S.E. Monsieur l’Ambassadeur, Samir Addahre
Monsieur Khalid El Moujaddidi, Premier Conseiller
Monsieur Driss Boufker, Coneiller Economique

Nos partenaires Corporate
BNP PARIBAS FORTIS
Madame Claire Godding
Madame Mehdia Zemmouri

BMW BELGIUM
Monsieur Christophe Weerts
Brahim Kouhmane, chauffeur VIP
Gert-Jan Van Schevensteen, chauffeur VIP

MIA TRADING
Monsieur Mohammed Saghir Mechbal

SAE INSTITUTE
Monsieur Hatim Ham 
et son équipe

RADIO AL MANAR
Monsieur Ahmed Bouda
Mademoiselle Hayat

TAXIS VERTS
Monsieur Abdellilah Ben Mekki

MAYSSA EVENTS
Monsieur Redouane Bachiri
Le Master-Chef, Nordine
Khadija, Zerda Traiteur

Un tout grand merci aux membres de notre jury
Pour leur disponibilité et la crédibilité qu’ils ont 
apporté à notre initiative :

Claire Godding (BNP Paribas Fortis)
Sofie Vanlommel (de Morgen)
Sunita Malhotra (People Insights)
Thierry Fiorilli (Le Vif-l’express),
Paul de Groeve (Personal Copy)
Christophe Weerts (BMW Belux) 
Thierry Timmermans (CPAS Brussel)

Merci à nos partenaires artistiques
Latif Illusion
The Oochen Crew
Rival Cnn - Youssef, notre consultant

Merci à nos collaborateurs
Christophe Sokal,
Notre complice de toujours

Yenci Kiss et Marc Henrotte
Photographes officiels

Patrick Swartenbroekx
Coordination

Serge Somerling
Régie

Walid Ouahabi
The Voice - notre présentateur (FR)

Keltoum Belorf
Notre présentatrice (NL)

Monsieur Brahim Bachra
Notre infographiste

Youssef, Reda Ben et ALbert
Sécurité

Nos stagiaires et sondeurs sur le terrain
Halima, Sara, Meryam Jamal, Hakim, Mehdi

Merci, Dank U,  Choukran à tous ceux et celles  qui 
nous ont aidé par amitié ou sympathie.
A l’année prochaine.
Fatima Abbach - Said El Maliji,  ©Divers-City asbl 

Remerciements
Colofon


