INAUGURATION DE L’ECOLE M’BISSAO
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Monsieur le Président Abdoulaye WADE,
Madame la Présidente Viviane Wade,
Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi,
Monsieur le Ministre de l’éducation nationale,
Monsieur l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi,
Monsieur le Président du Conseil Rural,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Quel honneur, quel privilège, de se retrouver, mon épouse Leila et moi-même ainsi que les
membres de la délégation du Groupe BMCE, en ce jour béni en compagnie de l’Homme d’Etat du
Sénégal et de la Première Dame, de hautes personnalités, des représentants de la société civile de
deux Nations mais d’un seul et même peuple, Marocains et Sénégalais !
Quel bonheur d’être réunis autour de l’une des plus belles causes fondant l’action collective
humaine, ce lieu d’apprentissage du savoir et du savoir-vivre ensemble ( !) : l’école et
particulièrement aujourd’hui l’Ecole Rurale de M’BISSAO de la Fondation Education & Santé.
Quel puissant symbole architectural, pédagogique et communautaire nous avons à travers elle, de
cette fraternité que l’on ressent en voyant, sur chacun des visages, rencontrés leurs sourires et les
vivats d’une joie partagée !
Quelle émotion de ressentir, sur le sol de M’ BISSAO, cette parenté si forte de terroirs, de chaleur
et de solidarité humaines qui habiteront de mêmes murs et feront de mêmes atmosphères que dans
les régions de Fès, Nador, Marrakech, Essaouira, ou ailleurs au Maroc !
Permettez Monsieur le Président, que soit considérée l’école communautaire de M’BISSAO le
prolongement territorial, pédagogique et affectif naturel des 55 sites actuels d’implantation des 55
écoles Medersat.Com de la Fondation BMCE Bank.
Monsieur le Président, Madame la Première Dame,
L’émotion représente la trame de nos rencontres comme à Casablanca, quand, Madame Wade, vous
nous aviez fait l’honneur de présider, en avril 2001, le colloque sur « l’éducation et le
développement en milieu rural » puis vous nous aviez fait l’amitié de visiter les Medersat.Com de la
région de Fès et de Nador.
L’émotion fut également au cœur de nos échanges lors de notre précédent voyage dans votre beau
pays en novembre 2001, à l’occasion de la pose de la première pierre de l’école M’BISSAO.
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
En œuvrant, ensemble entre Fondations Education & Santé et BMCE Bank, nous avons la
conviction d’instiller, au niveau microéconomique qui est le nôtre, dans chacune de nos actions, les
priorités que vous, Président Wade, avez assignées à un niveau macro-économique continental,
dans le nouveau partenariat pour le développement, NEPAD.
En effet :
- L’éducation est alliée à la santé parce que l’école Medersat.Com, aussi bien que celle de
M’BISSAO, place la santé et l’hygiène au cœur de son dispositif de préservation de
l’environnement de l’enfant.
- Nos écoles, sur les deux rives du Sahara, sont dotées d’infrastructures de base que sont l’eau et

l’énergie, solaire ou électrique.
- L’agriculture est présente dans les curricula des enfants et bordent l’environnement de leur école
qu’ils apprennent à protéger.
- Les nouvelles technologies de l’information et de la communication font partie de notre stratégie
parce que l’ordinateur à M’BISSAO – comme ailleurs dans la Medersat.com au Maroc - est un outil
pédagogique, un vecteur de communication parmi la communauté des éducateurs en même temps
qu’une fenêtre ouverte sur le monde. A leur petite échelle, cette Ecole et les nôtres contribuent à
‘’désenclaver numériquement’’ - comme vous dites Président Wade - leurs régions et villages, pour
constituer sans doute demain, avec d’autres, les embryons du ‘’cybervillage’’, cher à votre action
présidentielle.
- Enfin, nos écoles permettent l’accès, non pas ‘’aux marchés’’, comme le prévoit le NEPAD, mais
aux activités génératrices de revenus, grâce au financement par le Micro-crédit, du fait de ses
structures décentralisées, flexibles, mobiles et de dimension humaine.
L’alpha et ‘’l’oméga’’ du programme commun à la Fondation Education et Santé et à la Fondation
BMCE Bank, sont ces principes dont vous avez été initiateur, Monsieur le Président Wade avec Sa
Majesté le Roi Mohammed VI et d’autres hommes d’Etat d’Afrique, ces mêmes principes qui
permettent de faire entendre la voix de l’Afrique auprès du monde : - pour reprendre vos propos dans un ‘’face à face franc, direct, loyal’’ empreint ‘’ d’une compréhension sur les grandes actions à
mener dans l’intérêt de l’économie mondiale’’.
Aussi bien ici à M’BISSAO que dans nos écoles de la Fondation BMCE Bank, vous veillons à ce
que la petite fille soit à la place qui lui sied, sur un pied d’égalité avec le garçon, leur permettant de
mieux assurer, à l’avenir, le rôle d’agent de développement et de promotion de leur patrimoine
culturel et civilisationel.
Monsieur le Président, Madame la Première Dame,
Avoir un rêve comme celui que nous réalisons ensemble, aujourd’hui à travers ces écoles, avoir
d’autres ‘’projets fous’’ comme vous qualifiez les vôtres, Monsieur le Président, c’est, en fait, la
substance même de la sagesse et de l’authentique réalisme par rapport à ce qu’il faut entreprendre
pour le développement d’un pays, grâce aux termes d’un partenariat fécond entre secteurs public et
privé.
Un autre rêve serait, Excellences, Mesdames et Messieurs, que les enfants de M’BISSAO, se
souvenant que leur école est le fruit de la fraternité Maroco-Sénégalaise, gardent, dans leur cœur, le
Maroc comme leur second pays et les Medersat.Com comme les leur aussi.
Rêvons alors que les enfants de M’BISSAO, avec ceux des écoles de la Fondation BMCE Bank, se
retrouvent, un jour, autour d’un grand événement, célébrant cette symbiose sur ‘’le terrain des
valeurs’’ : on y entendrait ‘’des cris de jeux et de joie’’, dans une ambiance colorée d’enfants et une
cacophonie de sons Wolof, Arabe, Berbère, Serer, Toucouleurs, Français et d’autres langues
encore…
La plus importante des leçons que nous pourrions donner dans nos écoles pourrait être que le socle
identitaire, civilisationnel est le même et depuis si longtemps ! entre le Sénégal et le Maroc que
viennent consolider davantage encore l’amitié, la fraternité entre vous-même, Monsieur le Président
Wade et Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Merci, Monsieur le Président, Madame la premier Dame, d’avoir veiller personnellement, de par
une hospitalité et une sollicitude qui vous sont coutumières, à faire de cet événement des moments
inoubliables et représentatifs de l’histoire immémoriale d’une authentique communauté des destins
Maroco-Sénégalaise.
Le 9 mars 2003

