VISITE DE MADAME LA PRESIDENTE WADE AUPRES DE LA
FONDATION BMCE
COLLOQUE « EDUCATION ET DEVELOPPEMENT EN MILIEU RURAL :
UN DEFI POUR LE MAROC ET LE SENEGAL »
Présentation du Programme par M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI
Secrétaire Général du Groupe BMCE
Madame la Présidente,
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Soyez les bienvenus au siège de BMCE Bank.
Il m’échoit l’honneur de tenir, le temps de cet après-midi, le fil conducteur des événements.
Notre après-midi débute par le colloque, présidé par Madame Wade, portant sur le thème de «
l’Education et Développement en milieu rural, en tant que défi pour le Maroc et le Sénégal ».
Après l’allocution d’ouverture du Président Othman BENJELLOUN, quatre interventions sont
prévues :
- La première faite par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, Si
Ahmed M’RINI, qui nous éclairera sur la vision des pouvoirs publics par rapport à ce thème.
- Son Excellence l’Ambassadeur Bouna Sémou DIOUF, Représentant – Résident du Programme
des Nations Unies pour le Développement, prendra ensuite la parole,
- suivi du Professeur Alain BENTOLILA de l’Université Paris V et acteur actif du projet des Ecoles
Communautaires Rurales de la Fondation BMCE..
- Nous vous convions également à prendre connaissance d’une expérience originale concernant
l’Education dans le monde rural, à travers l’exposé de Madame Leïla CHERIF de la Fondation
‘’Heure Joyeuse’’ qui évoque ‘’l’opération 100 000 cartables’’, en fait, un nchiffre largement
dépassé puisque plus de 150 000 cartables ont été déjà distribués.
Nous prions Madame la Présidente Wade de bien vouloir conclure ce colloque en faisant part des
réflexions que lui inspire ce thème.
A l’issue de nos travaux, un protocole d’accord sera scellé entre l’Association Santé et Education,
que préside Madame Wade, et la Fondation BMCE pour l’Education et l’Environnement qui ont
décidé de mettre en commun leur expérience et leur savoir, dans une demi douzaine de domaines de
coopération.
Le Film institutionnel sur le projet Medersat.Com intitulé ‘’ les Mille et Une Ecoles’’ qui sera
projeté, introduira en séance plénière, la table ronde organisée en présence de la presse sur le
thème : « sur quelle base peut-on fonder une coopération Sud-Sud en matière d’Education ».
La parole sera alors donnée à la salle. Notre après-midi prendra fin avec un cocktail au dessus au
11ème étage, vers 18h00.
Je vous remercie.
Le 9 avril 2001

