SIGNATURE DE LA CONVENTION PNUD/L’ONEP/FONDATION
BMCE
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Monsieur le Directeur Général,
Messieurs les Directeurs,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais exprimer toute mon appréciation et gratitude pour les propos aimables que vous tenez,
Monsieur Fassi Fihri, à mon égard et la généreuse hospitalité qui nous est réservée à l’occasion de
cette cérémonie de signature de la Convention de partenariat entre l’Office National de l’Eau
Potable, le Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc et la Fondation BMCE
pour l’Education et l’Environnement.
Le fait que soient réunis autour de cette table plusieurs dizaines de vos collaborateurs, responsables,
au niveau central et régional, de l’action décisive que mène l'ONEP, témoignent de l’intérêt majeur
qui est porté à cette œuvre d’infrastructure :
- Une œuvre d'infrastructure humaine -si vous me permettez l’expression- que représente la
construction d’Ecoles Communautaires dans le Monde Rural ;
- Une œuvre d'infrastructure sanitaire et d’hygiène, grâce à l’alimentation en eau potable des sites
ruraux, dans l'école et son Douar ;
- Une œuvre enfin d'infrastructure sociale, que constitue l’action du développement communautaire
menée avec nos partenaires et amis du PNUD.
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames, Messieurs,
Le partenariat que nous célébrons aujourd'hui - il faut le souligner - ne démarre pas avec cette
convention. Celle-ci le conforte ; elle est l’illustration d’une vision partagée, je dirais même, de
valeurs partagées, que l’on appartienne au secteur public, au privé ou à un organisme multilatéral de
développement. Elle est également l’illustration d’une responsabilité de mise en œuvre partagée,
nourries de considérations d’intérêt général et d'engagements concrets pour un « mieux vivre dans
le Monde Rural ».
Les plus hautes autorités de l’Etat l’affirment : le développement économique et social du Maroc est
tributaire du monde rural.
L’action de notre Fondation - nous représentants du secteur privé, issus d’une banque marocaine
mais de vocation internationale - s’inscrit dans cette priorité nationale. Le projet Medersat.Com
d’Ecoles Communautaires de la Fondation BMCE permet aux enfants du monde rural marocain de
bénéficier d’un environnement éducatif qui n’a rien à envier au monde des citadins et ce, grâce à la
technologie comme outil pédagogique, dans le respect de leur identité et de leur spécificité
linguistique et sociale.
Mesdames, Messieurs,
Les dispositions de notre convention tripartite embrassent plusieurs volets : le volet éducatif, le
volet technique et le volet financier.
Le volet éducatif, pour ne citer qu’un seul, va permettre une action inédite, celle d’instiller dans les
programmes et dans les activités socio-éducatives et culturelles les thèmes de l’économie de l’eau,
de l’équilibre, de l’écosystème et des dangers de la pollution.
Nous mènerons ensemble des campagnes de sensibilisation et de communication au profit des

élèves mais aussi des enseignants et de l’ensemble des membres de la communauté rurale.
Votre Organisme Monsieur Fassi Fihri, apportera son assistance et son savoir-faire à chaque école
pour assurer l’alimentation en eau potable, quand elle est limitrophe des adductions. Vous
promettez des solutions les plus appropriées si l’école ne peut-être alimentée, à court terme, par le
réseau de l’ONEP.
Au delà de ces actions éducatives et techniques, nous nous réjouissons que l’ONEP apporte une
participation financière significative, à travers des exonérations de taxes, des exemptions de frais
d’intervention et des prises en charge des opérations d’alimentation d’eau.
Je saisis cette occasion pour saluer l’Office National de l’Eau Potable et votre prédécesseur Si
Lahoucine Tijani pour l’appui sans réserve, qui nous a été témoigné lors de la phase de construction
des premières Ecoles Communautaires Rurales : quelle émotion avons-nous ressentie de voir des
points d’eau courante au sein de l'école, mais également à l’extérieur, dans le village, à la
disposition de l’ensemble des gens du Douar.
Je vous salue personnellement, Monsieur Ali Fassi Fihri, l’Ingénieur- Docteur de l’Université de
Paris qui a su, à travers les responsabilités qui lui ont été confiées, donner un contenu concret à
l’efficience, au pragmatisme, à la volonté ferme mais diplomatique de moderniser l’action publique
dans un domaine aussi crucial que l’infrastructure énergétique et désormais la gestion de l’Eau.
Votre appui personnel et celui de l’ensemble des responsables et agents de l'ONEP est essentiel
pour continuer avec nos partenaires, avec le PNUD et le Ministère de l’Education Nationale, notre
marche résolue de l'Education en milieu rural.
Cette année, Mesdames, Messieurs, une cinquantaine d’écoles accueillant quelques milliers
d’élèves, encadrés par des éducateurs-animateurs originaires des douars d’implantation de ces
écoles, feront la rentrée des classes. J’ai formulé l’objectif qu’en 2002-2003, cent écoles au total sur
le millier que nous escomptons à l’horizon 2010, puissent être en fonctionnement et couvrent ainsi
l’ensemble des provinces de notre Cher Royaume.
Monsieur le Directeur Général,
Messieurs les Directeurs,
Mesdames, Messieurs,
En dépit de ces circonstances internationales dramatiques qui ont endeuilli hier les Etats-Unis
d’Amérique, je voudrais pour conclure, exprimer un sentiment de réconfort et d’apaisement en
pensant au fait que nous, Marocains, indépendamment de nos opinions politiques ou autres,
indépendamment de nos activités professionnelles, nous savons nous rassembler sur l’essentiel.
Comme aujourd'hui, nous savons nous rassembler sur ce qui est intemporel et à la base de toute vie,
sur ce qui nourrit nos racines humblement terrestres, l’Eau et l’Education.
le 12 septembre 2001

