VISITE DE Mme Peggy DULANY, PRESIDENTE DE L’INSTITUT
SYNERGOS
Allocution du Président Othman BENJELLOUN
Madame Dulany, Monsieur Brascher,
Leila et moi-même ainsi que les responsables de la Fondation et de la Banque ici présents, sommes
très heureux de vous accueillir au siège de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE
Bank ).
Enfin, après plusieurs tentatives de nous rencontrer dans différentes parties du monde, nous nous
retrouvons ici à Casablanca, en ce week-end.
Nous voudrions vous remercier très sincèrement de saisir l’opportunité d’examiner, ‘’sur le terrain’’
et à travers nos discussions, les programmes menés par la Fondation BMCE Bank dans le domaine
de l’éducation et la préservation de l’environnement, mais plus particulièrement le programme
Medersat.com des écoles communautaires rurales.
Madame Dulany,
1. Nous accueillons, à travers vous, un membre d’une famille - amie avec laquelle des liens se sont
noués depuis de nombreuses années. Mais nous sommes honorés d’accueillir, à travers vous aussi,
une femme engagée avec cœur dans un travail exceptionnel.
Vous êtes considérée comme la mobilisatrice de ressources, celle qui jette les ponts entre les
énergies (Bridger) pour lutter contre la pauvreté à travers le monde.
Vous avez mis, au service des autres au cours des 15 dernières années, un back ground original à
Radcliffe Collège et Harvard University, votre vie et votre expérience en tant que Présidente de la
Fondation que vous avez fondée, de même qu’Administrateur des prestigieux Conseils
d’Administration tels que Rockefeller Brothers Fund, le Council on Foreign Relations et The
Africa-America Institute, parmi tant d’autres.
Notre rencontre sur le terrain de la solidarité procède du fait que des concepts et des visions
communes sont partagés dans plusieurs domaines sociaux.
Madame la Présidente,
2. Les Fondations SYNERGOS et BMCE Bank ont tant de choses en commun !
a. Elles sont toutes deux, des associations à but non lucratif qui croient que la lutte contre la
pauvreté passe par la mise en œuvre d’une approche multidimensionnelle, en termes de savoir à
mobiliser, en termes d’intérêts à concilier et d’alliances à sceller.
b. Nous partageons ensemble l’importance de mettre au cœur de notre action le partenariat,
générateur de synergies, générateur de travail en équipe et en intelligence, quelles que soient nos
origines, nos fonctions et responsabilités, nos conceptions philosophiques ou religieuses.
Cette vision, nous l’avons adaptée au programme Medersat.Com. En effet, nous avons, dès le
départ, considéré devoir associer à notre action le Ministère de l’Education Nationale en tant
qu'autorité gouvernementale et partenaire pour les aspects pédagogiques, le Programme des Nations
Unies pour le Développement pour l’aspect communautaire, et comme caution ‘’multilatérale’’,
outre un certain nombre d’offices publics pour nous assister dans l’équipement de nos écoles et des
villages où elles sont situées, en infrastructures de base telles que l’eau, l’électricité et les voiries
d’accès.
c. Parce que nous croyons, comme vous le faites à SYNERGOS, que notre action doit concerner le

renforcement des capacités des communautés, nous avons veillé à ce que, dans le projet
Medersat.com, les communautés villageoises soient associées pour la construction des écoles inspirées des techniques d'architecture du terroir - et pour le recrutement des élèves et des
éducateurs-animateurs, issus des villages en question.
Ces communautés villageoises sont également parties prenantes de la gouvernance des écoles, à
travers des comités locaux de gestion où siègent les représentants des parents d’élèves, des élèves et
des autorités locales.
d. SYNERGOS et la Fondation BMCE Bank partagent pareillement la conviction que l’action
éducative devrait être une action conjuguée entre les pouvoirs publics, la société civile, plus
particulièrement les représentants du monde des entreprises et des affaires.
Dans le programme Medersat.com, en effet, Mme Dulany, une banque, BMCE Bank, a mis au
service de sa Fondation une partie substantielle de revenus, ses compétences, sa crédibilité, son
rayonnement à l’international, afin qu’elle puisse jouer, dans les meilleures conditions, le rôle
catalyseur d’un projet pédagogique innovateur d’éducation intégrée au développement.
Nous vous proposons de visionner un film qui retrace l’esprit, l’âme et le contenu du programme
Medersat.Com. Il fut réalisé par ma fille DOUNIA.
Nous vous inviterons, à l’issue de ce film, à suivre une présentation qu’effectue M. Brahim
BENJELLOUN, Directeur Général de BMCE Bank et Administrateur de la Fondation.
Permettez qu’en synthèse de vous dire que :
- (i) Nous avons bâti, 55 écoles, placées, chacune, au cœur d’un village rural souvent enclavé dans
des régions pauvres et sans infrastructures ;
- (ii) Nous avons introduit la langue maternelle des élèves, l’Arabe dialectal et le Berbère comme
langues d’accueil et d’apprentissage, en fonction des régions d’implantation, anticipant, par la
même, sur la mise en œuvre des principes et des recommandations de la Charte Nationale
d’Education élaborée sous l’égide de Sa Majesté le Roi ;
- (iii) Nous avons recruté et rémunérons des éducateurs issus des villages concernés, qui bénéficient
d’une formation permanente ;
- (iv) Nous avons ouvert les écoles sur les technologies de l’information, en équipant nos classes
d’ordinateurs ;
- (v) Nous avons branché l’école au réseau d’électricité ou sur des panneaux solaires et avons
permis au village d’en bénéficier. Nous avons pareillement introduit l’Eau courante ;
- (vi) nous développons les activités génératrices de revenus en faveur des populations et
sensibilisons les élèves et les parents à l’hygiène ;
En définitive, nous promouvons l’Education intégrée au développement communautaire.
Vous visiterez, demain, 2 écoles situées dans la région de NADOR, sur la côte méditerranéenne berceau de la famille de Leïla. Ce sont, en fait, ses écoles et les premières à avoir été inaugurées.
Vous verrez alors ‘’sur le terrain’’ une réalité que l’on retrouve dans les 53 autres écoles existantes
à travers le Royaume.
Madame Dulany, Monsieur Brasher,
3. Nous espérons que votre voyage au Maroc, les entretiens et les contacts que nous menons,
jetteront les fondements d’un solide partenariat entre SYNERGOS et la Fondation BMCE Bank :
- Une première réflexion que nous avons, concernant les pistes de ce partenariat, est que la
Fondation BMCE Bank puisse être au Maroc, ce que représentent, pour vous, les organisations
partenaires réparties dans les 9 pays latino-américains, Asiatiques et Africains où votre Fondation

est active.
- SYNERGOS pourrait être pourvoyeur d’assistance technique pour le renforcement de la
gouvernance de la Fondation et du programme Medersat.Com et pour lui assurer la soutenabilité
financière.
- SYNERGOS pourrait canaliser, vers nos programmes, les donations d’organisations bienfaitrices,
de donateurs bilatéraux et multilatéraux ou d’autres sources financières d’entreprises à travers le
monde.
- Nous pourrions nous retrouver régulièrement au sein des instances que SYNERGOS a instituées,
telles que le Global Philanthropists Circle, et ainsi travailler pour établir des ponts entre les leaders
au Maroc et ceux du reste du monde, suscitant, par-là, d’autres vocations de bienfaisance et de
responsabilité sociale d’entreprise.
- La Fondation BMCE Bank pourrait représenter, en définitive, pour SYNERGOS, au Maroc,
l’exemple d’une Best Practice au même titre que celles que vous avez au Brésil, en Equateur, en
Indonésie, au Mexique, aux Philippines, en Thaïlande, en Afrique du Sud ou au Mozambique.
Merci Mme Dulany, M. Brasher pour votre temps et de vôtre intérêt pour la Fondation BMCE
Bank.
Merci Madame DULANY pour votre leadership parmi tous ceux convaincus, comme nous –
mêmes, que c’est dans la conjugaison des efforts nationaux, internationaux et multilatéraux, par un
travail en ‘’Synergos’’ (en grec : synergie) entre secteur privé et secteur public, monde associatif et
monde des entreprises, que la lutte contre la pauvreté est la plus efficace et que le développement
est le plus durable.
Je vous remercie.
Le 1er février 2003

