RECEPTION AU PALAIS DE LA REPUBLIQUE PAR MONSIEUR
LE PRESIDENT WADE
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Monsieur le Président de la République,
Excellences Mesdames Messieurs,
1. Comment exprimer, Monsieur le Président, toute l’émotion que je ressens avec mon épouse Leïla
et mes proches collaborateurs, en étant reçus ce soir au Palais Présidentiel par le Chef de l’Etat d’un
pays frère, lié au Royaume du Maroc par des liens millénaires.
Quel symbole, qu’une personnalité de la société civile au Maroc se réunisse, comme nous l’avons
fait au cours de ces deux dernières journées, avec la première Dame et avec d’autres personnalités
gouvernementales, sur un thème aussi noble et porteur d’avenir que l’Education !
C’est sans doute aussi le signe de la profondeur et de l’intimité ‘’subconsciente’’ de la relation
maroco-sénégalaise qui explique que la coopération bilatérale, impulsée par les échanges de visites
officielles entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et vous-même, embrasse, désormais, plusieurs
domaines : les Infrastructures, l’Agriculture, la Santé et comme aujourd’hui l’Education.
N’est-ce pas, Monsieur le Président Wade, ce même « carré magique » qui a fondé le ‘’plan
Oméga’’ que vous avez initié et que la Nouvelle Initiative Africaine a repris comme base d’un plan
de développement destiné à l’échelle du continent africain !
Monsieur le Président,
2. Grâce à l’aimable invitation de Madame Wade, nous avons procédé aujourd’hui à la pose de la
première pierre de l’Ecole Communautaire Rurale de la Fondation ‘’Education et Santé’’ à
M’Bissao, en tant que symbole supplémentaire de la fraternité maroco-sénégalaise.
Cette école sera également le témoignage ‘’debout’’ de la conjugaison des efforts des sociétés civile
et politique des deux côtés du Sahara, unies dans la lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme et
l'exclusion, au nom de la culture partagée de solidarité, inhérente à notre africanité.
3. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Abdoulaye DIOP, votre Ministre des Finances et ai
évoqué avec lui le contexte financier, au Sénégal et dans la région, et l’opportunité d’une présence
bancaire marocaine dans votre pays.
Nous avons, avec mes plus proches collaborateurs eu l’occasion de souligner que notre conviction,
en fait notre fibre africaine, nous a conduit à être, pendant plusieurs années, actionnaire et
gestionnaire de la première Banque de développement d'un des pays voisins importants du Sénégal,
le Mali.
La Banque de Développement du Mali, désormais cinquième Groupe bancaire en l'Afrique de
l’Ouest et dont nous sommes actionnaire de référence -à 22% du capital- représente précisément la
cristallisation d’une vision régionale de notre établissement dans cette partie du Continent africain.
Aussi, le Groupe financier multimétiers, que j’ai l’honneur de présider, compte-t-il développer
résolument des liens d’affaires multiformes avec les pays de cette région, en explorant l'ensemble
des opportunités existantes dans les domaines de la banque, de l'assurance et des nouvelles
technologies.
Votre pays, le Sénégal, représente à cet égard, Monsieur le Président, non seulement une porte
privilégiée de cet ensemble de plus de 60 millions de consommateurs qu’est l'UMOA mais
également, au même titre que pour de nombreux Marocains, une seconde patrie d’investissement.

Fidèles à cette vision stratégique d’opérateurs privés que nous sommes, sensibles à la volonté
Royale et Pésidentielle de donner un contenu également bancaire et financier au partenariat entre
nos deux pays, forts, par ailleurs, d’une « sénégalité toute marocaine » que forgent chez nous, votre
sollicitude, Monsieur le Président Wade, l’accueil et l’amitié dont nous honore la Première Dame,
nous comptons établir, dans les meilleurs délais, avec l’appui des autorités gouvernementales et
monétaires respectives , une implantation de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur –
BMCE Bank à Dakar.
Monsieur le Président
Nous espérons que TI SEN CONFIANCE DANOU AM DIERINE, que nous serons à la hauteur de
votre confiance et de cette espérance que nourrit la relation personnelle et institutionnelle unissant
le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, à travers vous, Monsieur le Président WADE et
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie.
Au nom de l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, je vous réitère l'expression de toute notre
gratitude pour l’hospitalité amicale – bien davantage – l’hospitalité familiale qui nous a été
témoignée.
La première école de M’Bissao, sera, par la grâce de Dieu, la première pierre d’un édifice plus
important, celui d’un partenariat exemplaire dans plusieurs domaines, et au premier chef, dans le
domaine éducatif.
Elle illustrera - nous y travaillerons côte à côte – un partenariat symbiotique et fraternel entre
l’Association Education et Santé et la Fondation BMCE, et contribuera ainsi à asseoir durablement
notre Solidarité dans une Oeuvre Pédagogique Inédite au Sénégal, c’est-à-dire S.O.P.I., « SOPI au
Sénégal » !
Le 13 novembre 2001

