INAUGURATION DE L’ECOLE COMMUNAUTAIRE RURALE DE
LA FONDATION BMCE DANS LA PROVINCE D’ESSAOUIRA
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Monsieur le Conseiller de Sa Majesté et Cher Ami,
Monsieur le Gouverneur,
Excellences, Mesdames, Messieurs,
C’est une période particulière, celle d’un événement culturel national - le Festival d’Essaouira - que
nous avons choisie pour célébrer non pas l’inauguration mais l’opérationnalité de l’une des 16
Medersat.Com que la Fondation BMCE a bâties au cours de l’année scolaire 2000-2001.
Juste ces quelques mots pour exprimer la fierté que nous ressentons de voir l’Ecole Communautaire
Rurale, érigée au Douar Aït HajTahar à une trentaine de kilomètres d’Essaouira, sur un site enclavé
mais pittoresque. Un Douar où, à travers Medersat.Com, est désormais implanté un site du savoir,
d’authenticité et de modernité rurale, qui devrait contribuer à fructifier un héritage riche, issu d’un
terroir au confluent d’apports civilisationnels Arabe, Berbère, Juif et Africain.
C’est tout un symbole, en effet, qu’Essaouira ait été au 18ème siècle considérée comme le ‘’Port de
Tombouctou’’, soulignant la dimension africaine d’une région authentiquement marocaine par sa
diversité culturelle, en même temps que par son unité identitaire.
C’est notre fierté également que cette école soit représentative du concept de ‘’Medersat.Com’’ :
une école ancrée dans son Douar et, grâce aux panneaux solaires qui alimentent son électricité,
l’eau courante issue du puit nouvellement creusé, grâce aux ordinateurs comme outils
pédagogiques, elle dispose des attributs de la civilisation urbaine moderne, respectueux de
l’environnement et du monde.
Pour conclure, je salue parmi nous la présence des représentants de l’autre Medersat.Com de la
province d’Essaouira, distante de quelques dizaines de kilomètres d’ici, celle de Ichermaouen,
venus avec enfants, parents et leurs élus.
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Ces moments sont privilégiés et nous allons en vivre d’autres à l’occasion de l’ouverture de 30
prochaines Medersat.Com prévues pour l’année scolaire 2001-2002.
Si Medersat.Com est debout devant vous ici à Douar Aït Haj Tahar ou à Ichermaouen comme elle
l’est à Boukana dans la Province de Nador ou à Daabza dans la région de Fès et ailleurs dans 5
provinces du Royaume, c’est grâce à l’effort conjugué et illustratif du nouveau concept d’autorité et
de citoyenneté qu’exercent désormais les autorités publiques locales, les élus et les populations avec
et autour de l’équipe de la Fondation et d’autres entités de BMCE Bank.
Bienvenus dans votre école, dans Madrassatkoum.
Le 16 juin 2001

