
 
 

SAR le Prince de Galles adoube Mohammed Abdul Latif 
Jameel chevalier 
 
Riyad, Arabie Saoudite –  12 février 2015 
SAR le Prince de Galles a adoubé Mohammed Abdul Latif Jameel chevalier honoraire de 
l’excellentissime ordre de l’Empire britannique lors d’une cérémonie d’investiture à 
l’ambassade britannique de Riyad. 
 
La cérémonie vient à la suite d’une annonce faite par Sa Majesté la Reine en octobre 2014 
lorsqu’elle avait gracieusement approuvé un titre honorifique de chevalier pour M. Jameel 
pour ses activités de philanthropie et son soutien au développement des arts et de la culture 
au Royaume-Uni. Les titres honorifiques de chevalier sont accordés par la Reine, sur le 
conseil du ministre britannique des Affaires étrangères, aux individus ayant contribué de 
façon significative aux intérêts britanniques. 
 
Suite à l’investiture, Mohammed Abdul Latif Jameel a déclaré : “Il s’agit d’un grand honneur 
pour moi que de recevoir ce titre de la part de SAR le Prince de Galles. Je souhaite 
remercier ma famille, mes collègues d’Abdul Latif Jameel Initiatives Communautaires, ainsi 
que nos partenaires à travers le monde pour leur travail assidu et leur soutien dans 
l’exécution de nombreux programmes qui contribuent considérablement à changer la vie de 
tant de personnes.” 
 
M. Jameel est un homme d’affaires et philanthrope reconnu ayant supporté des initiatives de 
création d’emplois et de réduction de la pauvreté au Moyen-Orient et dans le monde. Il est le 
président d’Abdul Latif Jameel Initiatives Communautaires (ALJCI), organisation soutenant 
de nombreux programmes visant à aborder les problèmes associés au chômage, finançant 
des recherches en vue de réduire la pauvreté, et qui fournit des opportunités d’éducation et 
de formation à travers le monde arabe. 
 
M. Jameel bénéficie également d’une reconnaissance internationale pour son soutien au 
développement des arts et de la culture. Il a notamment joué un rôle essentiel lors du projet 
de restauration de la Galerie islamique hébergée au Victoria & Albert Museum de Londres. 
ALJCI a également fondé le Prix Jameel en partenariat avec le Victoria & Albert Museum. 
Décerné tous les deux ans, le Prix Jameel est un prix artistique international décerné aux 
artistes et designers, confirmés et émergents, s’inspirant des traditions islamiques dans les 
domaines de l’art, de l’artisanat ou du design.  
 
En outre, M. Jameel a collaboré avec le Massachusetts Institute of Technology afin d’établir 
le Laboratoire d’Action Contre la Pauvreté d’Abdul Latif Jameel, J-PAL, et le Abdul Latif 
Jameel World Water and Food Security Lab (Laboratoire pour la sécurité alimentaire et de 
l’eau dans le monde), J-WAFS. L’objectif principal de ces organisations est de se fonder sur 
la méthodologie scientifique afin d’informer les politiques gouvernementales, dans le but 
d’améliorer la vie des habitants de la planète.  
 
 
 
 
 



 
 

Note aux éditeurs 
Pour de plus amples informations concernant ce prix: 
Nicola Woodget 
Ambassade du Royaume-Uni 
Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite 
E-mail: Nicola.Woodget@fco.gov.uk 


