SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE
ENTRE LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT
RURAL, DES EAUX ET FORETS LE PNUD ET LA FONDATION BMCE
Allocution de M. Othman BENJELLOUN
Président de la Fondation BMCE Bank
Monsieur le Ministre, Moulay Ismael ALAOUI
Monsieur l’Ambassadeur Bouna Semou DIOUF,
Mesdames et Messieurs,
C'est un réel plaisir d'avoir au sein du gouvernement de Sa Majesté, un Ministre comme vous,
Moulay Ismael, qui, au-delà de toute contingence politique ou autre, demeure à l'écoute de la
société civile, et disposé à soutenir tout projet mené dans l'intérêt national.
Ce ne sont pas des propos de circonstances. Nous avons eu, ensemble déjà, l'occasion de signer au
Ministère de l'Education Nationale que vous dirigiez alors, la première convention avec les
pouvoirs publics marocains, dans le cadre du projet des Ecoles Communautaires Rurales,
Medersat.Com.
C'est grâce à votre appui personnel et institutionnel que notre projet a pu être mené avec
l'encadrement pédagogique d'experts issus de ce ministère.
Aujourd'hui, nous scellons un partenariat "de même cœur et d'esprit", avec le Ministère de
l'Agriculture.
Aujourd'hui aussi, nous rassemblent "l'Education et l'Agriculture", alliées pour la cause de l'enfance
rurale et la cause du monde rural pour lequel il n'y aura jamais suffisamment d'énergies, ni de
compétences à lui allouer afin de lui assurer le présent et l'avenir qu'il mérite.
Monsieur le Ministre,
Les dispositions de notre convention sont bâties autour de l'information et de la formation, du
partage d'expérience et de savoir faire dans les domaines des activités pratiques agricoles.
Elles devraient permettre aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parents, villageois et éducateursanimateurs (i) de valoriser l'environnement dans lequel ils évoluent, (ii) de revendiquer avec fierté
leur "ruralité" et (iii) d'introduire grâce à l'instruction et à la culture que dispense l'Ecole, des
éléments de modernité, dans l'approche des questions agricoles auxquelles ils sont ou seront
confrontés.
Quel beau projet, quelle belle appellation, que celle de promouvoir des "jardins pédagogiques" dans
et autour de Medersat.com:
"Dans la classe, on plantera la graine de la connaissance. En dehors de la classe, on plantera la
graine de la subsistance et de l'abondance."
Cette action commune, Monsieur le Ministre, rejoint la préoccupation pareillement commune ,de
développer dans les douars des activités génératrices de revenus.
Monsieur le Ministre,
Avec l'Ambassadeur DIOUF du P.N.U.D., nous nous félicitons de nous retrouver ensemble dans (i)
cette œuvre des Medersat.Com qui se veut un exemple de partenariat public et privé, national,
international et multilatéral, un partenariat urbain et rural, (ii) dans une action concrète qui vise le
développement du monde rural ne se résumant pas au monde agricole et ce, par l'amélioration d'une
infrastructure de base pour les douars, à savoir l'école, et en l'occurrence ici, votre Ecole,
Medersat.Com.
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