VISITE DE M. JACQUES ATTALI PRESIDENT DE PLANET
FINANCE
Allocution de bienvenue du Président Othman Benjelloun
Monsieur le Président Jacques Attali,
Honorables Membres de la délégation de PlaNet Finance,
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes particulièrement honorés d’accueillir ici au siège de la Banque Marocaine du
Commerce Extérieur, le Président de PlaNet Finance, avec laquelle la Fondation BMCE Bank va,
dans un instant, sceller une convention de partenariat inédite pour la promotion de la micro-finance
dans les sites d'implantations des écoles communautaires rurales Medersat.com.
A travers vous, nous accueillons l'homme de lettres, l'écrivain pluridisciplinaire, l'auteur de
plusieurs dizaines de livres traduits dans plus de vingt langues de par le monde, l'auteur de romans,
de chansons, d'essais est de pièces de théâtre.
Nous accueillons également l'homme politique, ancien Conseiller d'Etat et Conseiller spécial du
Président de la République Française, le banquier et financier précurseur, Fondateur et premier
Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, l'intellectuel
engagé, l'économiste universitaire, Docteur d'Etat en Sciences économiques, diplômé des Ecoles
Polytechnique, des Mines, de l'Institut d'Etudes Politiques et de l'Ecole Nationale de
l'Administration.
Grâce à vos travaux, à votre réflexion visionnaire, de grandes idées ont été concrétisées, dont celle
autour le bien fondé de créer une institution financière multilatérale pour les Economies en
transition de l'ex-URSS.
La BERD : c'est vous, c'est grâce à vous.
Vos expressions ont fait florès telles (i) le 7ème continent, dont vous qualifiez le monde de
l'Internet, (ii) les "organisations civiques" que vous recommandez d'appeler au lieu de la
dénomination ''négative'' d'Organisations Non-Gouvernementales, et bien d'autres néologismes et
trouvailles sémantiques.
Président Attali,
Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la conviction commune et l'illustration par l'exemple, du rôle
que jouent auprès des pouvoirs publics - à l'intérieur et au-delà des frontières -, les acteurs sociaux
et de solidarité que sont précisément les organisations civiques, comme les nôtres, l'Association
PlaNet Finance et la Fondation BMCE Bank.
Ce qui va cimenter nos liens, sera leur action commune et leur contribution au développement de ce
que vous appelez si opportunément "l'économie du non profit" ou "l'économie de la Fraternité".
Cet esprit de fraternité, cette communion de "cœur et d'âme", président au travail qui a déjà été
entamé par nos collaborateurs respectifs pour la mise en place d'un programme-pilote de la microfinance en milieu rural sur les sites d'implantation des Medersat.com dans les provinces d'EL
HAOUZ, ESSAOUIRA, KHEMISSET et NADOR.
Des synergies seront développées entre nos deux entités pour promouvoir les Activités Génératrices
de Revenus et ainsi apporter aux populations rurales défavorisées de ces douars, les moyens de
s'épanouir, de lutter contre la précarité et la pauvreté.
Le gisement de développement de l'activité de micro-finance sur nos sites est vaste : à ce jour, la
Fondation BMCE Bank a créé et gère une cinquantaine d'écoles communautaires rurales dans 29
provinces, 16 régions du Royaume, avec près de 200 éducateurs-animateurs recrutés, formés, pour
instruire, éduquer environ 3500 élèves.

Le développement communautaire intégré est précisément un volet essentiel de notre programme
Medersat.com d'Ecole Communautaires, que nous mettons en œuvre avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement, et grâce à des Conventions scellées avec des partenairestiers publics, privés, nationaux et internationaux.
Aux termes du partenariat que nous scellons aujourd'hui, Président Attali, nous comptons sur
l'expertise et l'expérience de PlaNet Finance pour mobiliser des ressources majoritairement
inaccessibles aux communautés qui en ont besoin dans nos douars et ce, à travers les institutions de
micro-crédit.
Nous comptons sur vous également pour élaborer ensemble des instruments financiers qui
mobilisent des fonds, notamment internationaux, parmi lesquels un fonds de refinancement des
Institutions de micro-finance qui devront inclure un compartiment Medersat.com.
Pour sa part, la Fondation BMCE Bank mettra à disposition des ressources matérielles - logistiques
et bases de données - ainsi qu'humaines, notamment ses éducateurs-animateurs qui sont formés pour
être de véritables agents de développement, partenaires des communautés villageoises.
Monsieur le Président,
Je me réjouis que PlaNet Finance ait choisi le Maroc comme autre lieu d’implantation
internationale de son action.
Je vous remercie sincèrement de l’invitation qui m'est faite de rejoindre le Comité d'honneur de
PlaNet Finance, que j’accepte avec plaisir ainsi qu'à la BMCE Bank d'être Membre Fondateur de
PlaNet Finance Maroc et de siéger au sein de son Conseil d’Administration. J'y désigne mon proche
collaborateur, Directeur Général de la Banque et Administrateur de la Fondation BMCE Bank :
Monsieur Brahim BENJELLOUN TOUIMI.
Davantage qu'au nom de la réciprocité, parce que votre présence et participation souligneraient plus
encore la dimension scientifique intellectuelle internationale à son conseil, je vous invite, Président
ATTALI, si vous voulez bien accepter, à être membre du Comité d’Honneur de la Fondation
BMCE pour l’Education et l’Environnement.
J'aurais particulièrement plaisir à vous y accueillir aux côtés de
Madame la Présidente Viviane WADE, membre d'honneur, épouse du Président du Sénégal, ainsi
qu'aux côtés du Président Charles MILHAUD, Président de la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne et de la Fondation CNCEP, d'Alain BENTOLILA, Professeur à la Sorbonne ainsi que
d'éminentes personnalités marocaines parmi lesquelles -en l'occurrence présent parmi nous- le
Docteur Abderrahim HARROUCHI, ancien Ministre de la Santé, Chirurgien Pédiatre, Professeur
de Médecine et Président de l'une des Organisations "civiques" les plus dynamiques, crédibles et
pertinentes dans leur action au Maroc : l'Association AFAK.
Président ATTALI,
Soyez le bienvenu dans ce que vous pourrez considérer désormais comme votre Institution, tant la
parenté de nos valeurs et de notre action est forte, tant nous œuvrons avec la même foi et
détermination, au delà de nos responsabilités professionnelles, à conférer une âme au vecteur de
croissance et de développement de nos économies et sociétés : le monde de la finance,
« la Planète Finance ».
Le 20 juin 2002

