INAUGURATION DE LA "MEDERSAT.COM LABLILATE", EN
PRESENCE DE S.A.S. LE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT DE
MONACO
Province d'Essaouira
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Altesse Sérénissime, Albert de Monaco,
Monsieur le Ministre Plénipotentiaire Bernard Fautrier,
Monsieur le Gouverneur,
Monsieur l’Ambassadeur Résident du PNUD,
Honorables Membres de la Délégation de la Principauté de Monaco,
Mesdames, Messieurs,
1. C'est un grand privilège, Votre Altesse, de vous accueillir, avec votre délégation, dans ce village
issu d’un terroir de confluence féconde, d’apports civilisationnels Arabe, Berbère, Juif et Africain.
Je voudrais, pareillement, exprimer l'immense joie que nous partageons avec les représentants des
pouvoirs publics et de la société civile, ainsi qu'avec la communauté du village de Lablilate,
d'accueillir le Prince Héréditaire d'une dynastie 7 fois centenaires, l'Homme de conviction, de
valeurs fondées sur l'ouverture et la tolérance, qui l'ont caractérisé depuis son plus jeune âge, dans
ses études pluridisciplinaires, aussi bien que dans sa vie publique.
Permettez, Altesse Sérénissime, que soit salué à cette occasion votre engagement national et
international, dans les causes du développement, de l'environnement, et du sport, pour le
désarmement et la défense des droits de l'enfant. En fait, la liste des domaines de prédilection de
votre action est aussi longue que les médailles et distinctions qui vous ont été conférées.
Notre témoignage de gratitude est adressé à M. le Gouverneur d'Essaouira, les autres Représentants
des pouvoirs publics, ainsi qu’à son Excellence l'Ambassadeur Résident du PNUD, et à l'ensemble
des partenaires et amis de la Fondation, qui confèrent tout son sens à l'appellation de notre
programme d'écoles communautaires rurales : Medersat.com: votre école.
L'école de Lablilate, Altesse, Excellences, Mesdames Messieurs, symbolise la communion entre la
Principauté de Monaco et la Fondation BMCE Bank, le Programme des Nations Unies pour le
développement, l'Université de Paris V, les Ministères marocains de l'Education Nationale, de
l'Agriculture, de la Santé, d'autres départements ministériels et partenaires, qui se rassemblent au
service de l'enfance marocaine.
2. Nous venons à l'instant de visiter les salles de classe, observé l’activité préscolaire, assisté à des
séances de mathématiques et d'utilisation de l’outil informatique, et admiré l'œuvre des enfants dans
l’atelier de peinture.
Avec Monsieur le Ministre Plénipotentiaire de Monaco, Bernard Fautrier, sera scellée dans un
instant une convention de partenariat aux termes de laquelle la Principauté de Monaco, contribue,
comme elle l'a fait pour cette école, au financement de la construction et de l'aménagement d'une
autre école Medersat.com à Taroudant.
Excellences, Mesdames Messieurs,
3. Les deux écoles d'Essaouira et de Taroudant représentent un symbole puissant,
multidimensionnel, de la rencontre inédite entre une Fondation issue d'une banque privée, BMCE
Bank et un Etat souverain Membre des Nations Unies, qui proclame dans les enceintes
internationales, et reflète dans son action sur le terrain, ses convictions de l'importance d'une
"coopération régionale en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement."

Ces deux Medersat.com sont également le témoignage de la présence "affective" de Monaco dans
ces régions, et une pierre à l'édifice de la consolidation des relations d'amitié et de coopération
bilatérales entre les deux pays.
Nos écoles allient l'éducation et le savoir, promeuvent l'utilisation des nouvelles technologies
comme outil pédagogique au profit de ceux qui, autrement, n'y auraient pas accès. Elles favorisent
le multilinguisme, parce-que - pour reprendre des propos que vous avez, Altesse, tenus dans d'autres
circonstances - il est garant d'une " compréhension authentique et d'un respect mutuel",
Au même titre que la cinquantaine d'autres écoles Medersat.com réparties sur la quasi-totalité des
régions du Royaume, l'école de Lablilate développe un concept d'éducation intégré au
développement durable en milieu défavorisé, adapté à la réalité du terroir de son implantation et
ouvert sur les exigences d'un environnement national et de plus en plus mondialisé.
Ici à Lablilate, comme ailleurs dans d'autres Medersat.com, sont mises en œuvre des stratégies
pédagogiques novatrices dans le milieu préscolaire. Les langues maternelles des élèves - l'arabe
autant que le berbère - sont enseignées avec ouverture sur les langues étrangères, le Français et
demain, l'Espagnol et l'Anglais.
Les éducateurs-animateurs - à l'heure actuelle près de 200, à travers le Maroc, encadrant près de
5000 élèves scolarisés et pris en charge sont recrutés, formés et rétribués par notre Fondation.
L'école de Lablilate est également un site d'accueil d'activités génératrices de revenus en faveur des
parents d'élèves et de la communauté villageoise en général. Elle reflète une architecture adaptée au
terroir, et dispose d'un équipement esthétique, moderne et fonctionnel.
Medersat.com, en définitive, c'est la fusion entre l'éducation, le savoir, l'art et le sport. Oui, le Sport,
qui vous est cher, Altesse, vous qui en pratiquez régulièrement une quinzaine !!
Quelle illustration invoquer du poids du sport pour le programme Medersat.com que d'avoir comme
"porte drapeau" de la Fondation, la championne olympique marocaine, la première femme arabe et
musulmane médaillée d'or, Nawal El Moutawakel, grâce à laquelle, Altesse, nous nous sommes
retrouvés œuvrer ensemble dans ce projet d'envergure.
Votre Altesse Sérénissime, Excellences,
Mesdames, et Messieurs,
Au nom des enfants, Merci de tout cœur d'être là avec eux et pour eux. Merci de contribuer à
nourrir l'espoir dans un avenir meilleur, l’avenir d’un Maroc d’ouverture et de tolérance consolidées
à l’ère de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, l'avenir d'un monde plus solidaire, plus juste et plus
prospère.
Le 28 octobre 2002

