INAUGURATION DE L’ECOLE COMMUNAUTAIRE RURALE
MEDERSAT.COM DE AOUID ELMAE, PROVINCE DE
KHOURIBGA,
Allocution du Docteur Leila MEZIAN BENJELLOUN
Présidente de la Fondation BMCE Bank
Monsieur le Ministre,
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, tout d’abord, vous réitérer mes plus chaleureuses salutations, Monsieur le Ministre,
pour votre reconduction à la tête du Ministère de l’Education Nationale et également pour
l’élargissement de vos prérogatives à l’Enseignement Supérieur, à la formation des cadres et à la
recherche scientifique.
Nous nous en réjouissons en raison de la cohérence d’ensemble que votre action va très
certainement assurer dans la mise en œuvre de la politique de renforcement des compétences
humaines au Maroc, qu’il s’agisse de l’éducation initiale, de l’éducation continue ou celle destinée
au progrès scientifique.
En ce terroir de nationalisme et de résistance, celui de la Chaouia – Ouardigha, à quelques dizaines
de kilomètres d’un centre historique spirituel et culturel du Maroc, Bejaâd, ville de sidi Bouabid
ECHCHERKI, nous avons l’occasion, ensemble, de ‘’donner de l’espoir’’ en bâtissant l’école
communautaire rurale de la Fondation BMCE Bank, Medersat.Com Aouid Elmae.
Davantage que pour toute autre école du programme ‘’Medersat.Com’’, celle – ci est plus encore la
vôtre, Monsieur le Ministre.
Elle est la vôtre parce que vous nous aviez fait l’amitié de requérir, il y a deux ans de cela, avant
que vous n’assumiez vos présentes fonctions, parce que connaissiez et appréciez le programme
Medersat.com, qu’une de nos écoles soit implantée en ce pays de Ouled Daoud et de Ouled Yahia.
Le Président Benjelloun avait alors immédiatement instruit que l’on mobilise toutes les ressources
et les compétences afin que cette école puisse être exemplaire.
Quel plaisir aujourd’hui, Si Lahbib EM MALKI, que vous vous rendiez sur votre propre terroir et
offrir aux 450 habitants de cette commune fière et en même temps si dépourvue, une école… :
- une école, parce qu’à la Fondation BMCE Bank et au Ministère de l’Education Nationale, c’est
une même approche que nous partageons, une même communion de pensées et d’actions par
rapport à ce que doit être l’école de la vie, l’école du citoyen du 21ème siècle, l’école du monde
rural, fière de ses racines et ouverte sur la modernité.
- c’est une école où l’on retrouve, instillé dans son organisation, ses méthodes et ses pratiques,
l’esprit de la Charte qu’ont scellé ensemble, les Marocains, sous l’égide de Sa Majesté le Roi, pour
l’éducation au Maroc.
- il suffit de lire et vos déclarations à la presse ou de vous écouter à l’occasion de nos entrevues de
travail et d’amitié, pour se rendre compte que nos écoles allient les attributs dont nous avons tant
parlé et qu’elles ont intégré cette aspiration à une meilleure association des collectivités locales à
leur gestion : Aouid Elmae, comme la cinquantaine des autres Medersat.Com, est l’affaire de tous,
des parents, des élèves, des élus et des autorités locales.
- ses éducateurs – animateurs, comme vous l’envisagez pour tous les enseignants de l’école
publique, ont bénéficié d’une formation par alternance, afin qu’ils puissent régulièrement se requalifier.

- son manuel n’est pas un ‘’Manuel unique’’ auquel votre réforme vient de mettre fin, mais un outil
didactique basé sur celui de l’école publique, enrichi de supports rénovés et repensés ;
- les nouvelles technologies de l’information font partie intégrante de ces outils, comme cela est
résolument envisagé pour l’école publique ;
- le pré-scolaire est partie intégrante du parcours scolaire de Medersat.Com, que vous comptez
généraliser dans tout le Royaume, car il permet de mieux préparer le passage de l’enfant du monde
maternel, vers le monde de la vie ;
- les curricula de Medersat.Com ont été refondus, comme cela vient de l’être récemment au
Ministère et ce, afin d’introduire des matières inédites, en relation par exemple avec le civisme, les
droits de l’homme ou avec la vie rurale environnante de l’enfant ;
- l’apprentissage s’opère, au départ, par le biais de la langue maternelle : l’arabe dialectal dans les
régions arabophones et l’Amazigh dans les régions amazighophones, parce que, conformément à la
volonté Royale et comme cela est reflété dans les dispositions désormais légales et réglementaires,
nous avions toujours eu la conviction que l’Amazigh représente une composante essentielle du
patrimoine de tout Marocain, qu’il s’agit de valoriser.
Monsieur le Ministre,
Excellences, Mesdames et Messieurs
J’espère de tout cœur qu’à l’avenir nous aurons l’opportunité de travailler, plus nombreux encore,
sur des projets concrets de court, moyen et long termes, comme celui de l’éducation : pour faire
face aux défis auxquels notre pays est confronté -malgré ses nombreux atouts dont notamment, sa
jeunesse - seule la mobilisation et une solidarité agissante du secteur privé, associatif et public en
faveur du bien collectif, permettront des réalisations aussi importantes que celle d’aujourd’hui.
En tout état de cause, dans notre Groupe, à la Fondation BMCE Bank, nous continuons d’y
travailler.
Nous écrivons même une page nouvelle dans le partenariat entre notre association d’utilité publique
et votre grand Ministère, si Lahbib EL MALKI : en nous engageant dans un programme – pilote de
réhabilitation des écoles publiques associées aux Medersat.Com.
Nous sommes résolus, à travers l’expérience – pilote menée dans une des Provinces du Nord et dans
le Haouz, à réaliser une école publique réhabilitée et exemplaire.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Tout ce que nous avons fait jusqu’à lors dans ce domaine comme dans d’autres, est inspiré par le
cœur en même temps que par la raison. Mais l’éducation demeure certainement le domaine
d’investissement le plus rentable d’une société.
Je voudrais conclure en réitérant l’hommage que nous avons eu l’occasion de vous adresser
personnellement ainsi qu’à l’ensemble des Responsables du Ministère de l’Education Nationale,
qu’ils soient à Rabat ou à travers le Royaume, pour l’esprit de confiance et d’estime mutuelles qui
caractérisent un partenariat.
C’est cela le secret de cette commune réussite. C’est également cela le secret de la beauté de l’école
Medersat.Com d’Aouid Elmae.
Je vous remercie.
Le 8 juin 2004

