INAUGURATION DE L'ECOLE COMMUNAUTAIRE RURALE
MEDERSAT.COM DE MNOUD, Province d'El Houceima,
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Monsieur le Ministre et Cher Ami, Si Habib El Malki,
Monsieur le Wali de Sa Majesté le Roi,
Monsieur l’Ambassadeur, Résident du PNUD
Monsieur le Directeur de la Coopération Espagnole,
Messieurs les Représentants des Autorités Locales,
Mesdames, Messieurs,
1. La rencontre aujourd'hui à Mnoud, dans la Province d'El Hoceima, pour l'inauguration de l'une
des 55 écoles communautaires rurales de la Fondation BMCE, symbolise la multidimensionnalité
du programme Medersat.com, le partenariat public/privé entre l’autorité centrale et les collectivités
territoriales, les acteurs du développement au Maroc et à l’étranger, notamment avec nos partenaires
d’Espagne, dont nous célébrons aujourd'hui l'amitié et la générosité, au nom des liens forgés par
l'histoire et par le voisinage.
L'action de la Coopération espagnole dans les provinces du Nord au Royaume mérite, en effet,
hommage en raison de son engagement dans plusieurs domaines – comme l'eau potable, la santé, les
activités génératrices de revenus – et ce, dans le cadre d'un choix stratégique qui fait du Maroc le
premier bénéficiaire de l'aide officielle espagnole à l'étranger.
L'Ecole de Mnoud symbolise l'engagement de nos amis espagnol dans une action placée au cœur du
développement : l'éducation, l'éducation pour l'enfance, pour l'enfance du monde rural.
Monsieur le Directeur de la Coopération Espagnole,
Au nom des enfants de cette école Medersat.Com et de ceux de l'autre école de Nador dont vous
avez consenti également de financer la construction et l’équipement, au nom des villageois et de la
Fondation BMCE Bank, nous vous remercions de cet acte de solidarité de la part d’autorités
publiques visionnaires : parce-que l'avenir, surtout entre voisins, se bâtit sur des actions concrètes,
de terrain, de solidarité humaine et culturelle, concomitamment à l’acte d’investissement
économique ou financier.
Mesdames, Messieurs,
2. C’est un plaisir de vous accueillir dans l’Ecole de Mnoud qui est opérationnelle depuis plusieurs
mois, scolarisant une cinquantaine d’élèves, en majorité dans le préscolaire, puis en première année
du cycle primaire, encadrés pas trois éducateurs.
C'est une école ancrée dans son environnement – notamment parmi une population essentiellement
amazighophone composée d’un demi- millier de ménages.
Je souhaiterais rendre hommage alors, outre nos amis espagnols, aux autres partenaires qui ont
permit que Mnoud soit l’école que vous voyez aujourd'hui : L’ONEP, pour l’adduction en eau
potable, l’ONE pour la mise sur le réseau électrique, les autorités locales qui ont cédé un terrain de
plus de 6000 m2, les services régionaux des Eaux et Forêts pour leur donation d’arbres forestiers,
les délégations du Ministère de l’Education pour le lancement des activités parascolaires et la
délégation du Ministère de la Santé Publique pour les visites médicales systématiques dont
bénéficient nos élèves.
Nous venons, à l'instant, d'assister dans les classes à des séances de préscolaire d’amazighe, de
mathématiques et d’utilisation de l’outil informatique, ainsi que visité les logements des éducateurs.
Sachez Mesdames, Messieurs, que dans presque l'ensemble des 16 régions du Royaume et même de

l’autre côté du Sahara, à M’Bissao à Dakar, vous trouverez strictement ces mêmes constructions qui
accueillent de mêmes visages épanouis d’enfants tout à leur joie d’apprendre à apprendre et à vivre
ensemble dans un environnement harmonieux.
Ces réalisations sont le fruit de partenariats scellés avec le Ministère de l’Education Nationale, le
Programme des Nations Unies pour le Développement, l’Université de Paris V et plus d’une
quinzaine d'autres partenaires grâce auxquels nous écrivons une page nouvelle de l’Education dans
notre pays :
Ensemble, nous avons fait le pari d’élaborer un nouveau concept pédagogique et de donner corps à
un nouveau concept architectural d’Ecole. Nous l’avons réussi.
Ensemble nous avons pris le parti d’anticiper sur la mise en œuvre de la Charte Nationale de
l’Education, élaborée sous l’égide Royale. Nous avons fait du partenariat le maître mot de notre
stratégie, la Fondation jouant le rôle d’animateur, de catalyseur de ressources et de compétences,
d’énergies et d’enthousiasme.
L’Ecole Medersat.Com apporte à l’enfant du Rural marocain davantage que l’instruction :
l’éducation qu’elle entoure d’une nouvelle approche, d’outils pédagogiques novateurs comme
l’ordinateur, une mise en réseau aux fins d’ouverture sur l’environnement au Maroc et sur le monde
extérieur.
L’Ecole Medersat.Com symbolise une démarche de participation, d’écoute, l’écoute des réalités
locales et des populations, la prise en compte de la culture du terroir.
Voilà pourquoi Mnoud est représentative des 55 écoles Medersat.com, ses enseignants, au même
titre que leurs 200 autres collègues, sont en même temps des agents de développement
communautaires, recrutés, formés et payés par la Fondation. La cinquantaine d'enfants de Mnoud
figurent parmi les 4400 enfants scolarisés par le réseau Medersat.Com dont 1100 dans le
préscolaire. Là également, ils sont pleinement pris en charge par la Fondation, laquelle leur fournit
gratuitement chaque année cartables, livres scolaires, cahiers, ainsi que des fournitures.
L'école de Mnoud est pareillement l'un des sites d'expérimentation d'un choix majeur voulu par Sa
Majesté le Roi, à savoir la promotion de la culture et de la langue amazighes, ici la langue du terroir
rifain et la langue maternelle des enfants.
Ce site accueille par ailleurs, des activités génératrices de revenus pour améliorer les conditions de
vie des villageois. Le Comité de gestion locale de Mnoud figure parmi les 50 qui furent institués
dans le cadre d'une approche participative de gouvernance des écoles.
Cette école est supervisée par des superviseurs pédagogiques issus du Ministère de l'Education
Nationale, parmi les 27 qui représentent l'ossature d’un système décentralisé.
Monsieur le Ministre, Cher Ami Si Lahbib El Malki,
3. Vous êtes notre invité d’honneur et nous vous en remercions très sincèrement. Votre présence est
une illustration supplémentaire de l'appui que votre département n’a cessé, depuis l'origine du
projet, de témoigner vis-à-vis de ce programme :
Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous donnez une impulsion nouvelle à notre partenariat. Vous
m'avez fait l'amitié de soutenir et de saluer les réalisations de ce programme et accepté de
l’expérimenter - si je puis dire – en demandant d’accueillir dans l'unes des régions qui vous sont
chères, la Région de Bijâad, une de nos écoles.
Vous l’avait fait au nom de la conviction que notre école est un laboratoire vivant ‘’la ligne de front
" - pour reprendre vos propres termes - de l'importante réforme de l'éducation nationale qui est mise
en œuvre sous votre autorité.
A l'issue de cette cérémonie, nous allons signer, une nouvelle convention-cadre liant la Fondation
BMCE Bank au Ministère de l'Education Nationale.

Elle viendra enrichir l'instrument juridique qui nous lie depuis Mars 2000, en inscrivant, désormais
aussi au cœur de notre programme, une action novatrice qui suscite énormément d'enthousiasme de
part et d'autre : celle de constituer un réseau "Medersat.com" d'écoles de la Fondation, associées à
des écoles du Ministère de 'l'Education Nationale.
Ce réseau d’écoles privées et d’écoles publiques associées : c'est toute la symbolique de ce qui
caractérise désormais l'économie, l’organisation des activités de ce 21ème siècle, à savoir, la
mutualisation d'expériences et de compétences, la synergie, la communication, par l'échange et le
partage.
Vous avez voulu Monsieur le Ministre qu’un plan de travail soit élaboré pour établir des passerelles
efficaces entre nos écoles et celles du système général de l’Education Nationale. Ce partenariat
élargi illustrera que le modèle pédagogique Medersat.com est transférable, réplicable, au plan
national, au même titre qu'il l'est à l'international, comme au Sénégal.
Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Ministre, permettez-moi de rendre un hommage appuyé
à votre vision, à votre dynamisme et engagement personnel que vous instillez dans tout ce que nous
allons bâtir ensemble chaque jour davantage, au nom des enfants, avec et pour les enfants.
Le 7 mai 2003

