RENCONTRE AVEC LES EDUCATEURS–ANIMATEURS DE LA
FONDATION BMCE
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Messieurs les Directeurs Généraux,
Chers Partenaires et amis,
Chers Educateurs-Animateurs,
Chaque jour qui passe, le projet Medersat.com des Ecoles Communautaires Rurales, occupe une
place toujours plus grande dans mes préoccupations, dans mon agenda et dans mon cœur. Je suis
sûr que beaucoup de gens, ici présents, sont dans mon cas.
Je reçois régulièrement de hauts responsables d’entreprises bancaires et financières, des telecoms du
Maroc et de l’étranger : L’action citoyenne que nous menons est presque toujours évoquée dans les
discussions. Le film institutionnel « Mille et une Ecoles » que nous allons voir ou revoir ensemble,
est une émotion toujours intense qui est ressentie à l’occasion de sa projection.
Cet engagement, chacun le porte dans son esprit et dans son cœur.
Vous, Mesdames, Messieurs les Educateurs-Animateurs, y assumez une exaltante responsabilité !
D’abord celle de pratiquer l’un des métiers les plus beaux qui puissent exister. Imaginons les yeux
attentifs et pleins d'attente des enfants que vous avez chaque jour devant vous, leur progression
intellectuelle au quotidien. Savoir-apprendre, lire juste, écrire juste et compter juste, c'est de votre
responsabilité, de votre fait, et est à votre crédit.
Imaginons ces enfants du rural, issus de milieux très souvent défavorisés vivant dans des endroits
qui, jusqu’à la construction de l’école, n’avaient souvent ni eau, ni électricité, ni aucune autre
infrastructure de base d'un village.
Grâce à Medersat.com, grâce à nous tous ensemble, ces enfants disposent d’un environnement
éducatif n'ayant rien à envier à ce qui prévaut dans le monde urbain. La technologie, dont
l’ordinateur, est un outil pédagogique. L'approche didactique et pédagogique se veut novatrice. Elle
est en devenir et se perfectionne grâce à vos encadrants et à l'expérience que vous capitalisez.
Chers Educateurs,
Votre mission est multidimentionnelle. Vous cultivez une polyvalence en enseignant les
mathématiques, l'arabe, en familliarisant l’élève avec l'utilisation de l'ordinateur et en
perfectionnant et structurant son Tamazight. Vous êtes un agent de développement communautaire,
c'est-à-dire coordonnateur d'actions multiformes qui permettent de placer Medersat.com au centre
du développement du douar, par la mobilisation des énergies des villageois, des parents et d'autres
intervenants dans cette œuvre collective.
Quelles joie, satisfaction et fierté nous envahissent quand des Conseillers de Sa Majesté, Ministres,
Ambassadeurs, Walis et autres personnalités visitent nos écoles, leur beauté et modernité mais
davantage encore, quand ils s’aperçoivent du bonheur manifeste des enfants d'être là où ils sont,
l'enthousiasme communicatif des éducateurs-animateurs, l'émotion et la gratitude des gens du pays.
Je saisis l'occasion pour rendre un hommage appuyé à l'ensemble des membres du Comité de
Pilotage et parmi eux, l'équipe pédagogique qui a, sur le terrain, grâce à la formation par alternance
et au suivi de vos activités, permis que vous vous soyez appropriés votre métier, avec application et
implication.
Je rends également hommage, à nos partenaires du Ministère de l'Education Nationale, de
l'Université de Paris V - M. Bentolila n’ayant pu être des nôtres - et à nos partenaires et amis du

PNUD.
Je n'oublie pas les divers responsables et collaborateurs de la Banque - ils ont été aussi efficaces que
discrets - qui ont mobilisé leurs énergies intellectuelles et logistiques et ainsi apporté "leur pierre" à
l'édifice.
Mesdames, Messieurs,
C'est le tout début d'un chemin long mais édifiant !
Cette année scolaire 2001-2002, une cinquantaine d'écoles, 46 plus exactement, seront
opérationnelles, quasiment dans toutes les régions du Royaume. Nous nous sommes assignés
l'objectif qu'en l'an 2003 -c'est demain- 100 écoles couvrent l'ensemble des provinces du Royaume.
C'est un effort considérable qui est en train d'être déployé par l'institution bancaire et la Fondation
BMCE Bank.
Ce ne sont pas seulement des chiffres et des objectifs quantitatifs ! Que de défis humains, culturels,
logistiques, en même temps!
Désormais aussi, il y a l'objectif décisif de réussir au sein de cette expérience pilote, une autre
expérience pilote, celle qui s'inscrit dans les récentes orientations royales : promouvoir d'une
manière structurée, scientifique, la langue Amazigh !
Aussi, Chers Educateurs et Educatrices, vous demandé-je d'être d'abord unis et solidaires entre
vous, et avec vos encadrants. Partagez vos expériences, irradiez autour de vous cet esprit de
responsabilité volontaire, militante et patriote!
Merci pour ce que vous faites et ferez pour les enfants, pour la crédibilité, l'originalité et
l'exemplarité d'un projet éminemment social et culturel, un projet derrière lequel je suis fier d'y
avoir intimement associé BMCE Bank, la banque privée de l'international, la banque leader dans
bien des domaines financiers, la banque qui, grâce à l'engagement de sa Fondation, est plus que
jamais la Banque Marocaine de la Citoyenneté Economique, la Banque Militante pour la Cause de
l'Education, BMCE BANK.
Le 20 septembre 2001

