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Communiqué de presse 

 

Le jury de la première édition du Festival International du Film Arabe de Meknès, qui se 

tiendra du 14 au 21 juin 2019, vient d'être annoncé par le comité d'organisation du festival. Un 

jury éclectique qui représente le cinéma arabe dans toute sa diversité géographique et 

disciplinaire. 

La présidence du jury à été confiée à Bassam Daoudi, considéré comme un pionnier du 

cinéma bahreïni puisqu'il a produit le premier au Bahreïn. Bassam Daoudi est également 

membre fondateur et président pour plusieurs mandats de l'Association du cinéma des pays du 

Golf. Il est également le fondateur et directeur du Festival du Cinéma Arabe du Bahreïn. 

A ses côtés on retrouve le directeur exécutif du festival de Maskat au Sultanat d'Oman, 

Kassem Assellimi qui est, par la même occasion l'un des fondateurs et dirigeants de 

l'Association du Cinéma d'Oman et producteur de plus d'une trentaine d'œuvres et programmes 

télévisuels qui ont dépassé les frontières du Sultanat d'Oman pour rayonner sur l’ensemble des 

pays arabes. 

Le Maroc sera représenté par la star du petit et grand écran Fatema Khair, héroïne, entre 

autres, de succès tels "La classe 8", "La brigade", "Femmes et femmes", "Yacout ", "Al Madi La 

Yamout" et bien d'autres œuvres. 

La Palestine fera partie du jury en le personne de Nassri Hajjaj qui est, outre son activité, 

littéraire au sein de l'Union Générale des Écrivains Palestiniens, membre actif dans 

l'Association Palestinienne du Cinéma et compte dans son répertoire plusieurs nouvelles ainsi 

que des films documentaires courts et longs. 

Enfin, le jury compte parmi ses membres l'actrice et réalisatrice algérienne Mouni Bouallam, 

connue pour ses œuvres théâtrales et cinématographiques célèbres qui ont contribué à asseoir 

sa notoriété en tant qu’actrice et cinéaste. 

Le jury de la compétition du long-métrage de cette première édition du FIFAM aura la lourde 

tâche de trancher entre dix films représentant les créations arabes les plus récentes et les plus 

singulières. 

Hassane ROUKHE 
Président du festival 
FIFAM 2019  
 Meknès - Maroc 


