INAUGURATION DE L'ECOLE COMMUNAUTAIRE RURALE
MEDERSAT.COM DE BAGDOUR, PROVINCE DE TANGER
Allocution de Madame la Présidente
Docteur Leila MEZIAN BENJELLOUN
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Wali de Sa Majesté,
Monsieur le Directeur Général de l’Agence des Provinces du Nord,
Messieurs les Présidents et Directeurs de la Fondation Téléfonica,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Au nom de la Fondation BMCE Bank, je voulais vous exprimer toute la joie que nous ressentons à
vous recevoir aujourd’hui dans votre école, Medersat.Com dans la province de Tanger, Douar de
Bagdour.
Monsieur le Ministre, nous sommes ravis de l’honneur et de l’amitié que vous nous faites en étant
parmi nous et pour tout ce que vous impulsez au niveau de votre Ministère pour promouvoir le
programme des écoles communautaires rurales Medersat.Com Mesersat.Com qui est le fruit d’un
partenariat fécond entre le secteur privé et public, des partenaires nationaux, étrangers et
multilatéraux.
Votre présence, Monsieur le Ministre, est un gage de crédibilité supplémentaire que vous apportez à travers vous, les pouvoirs publics et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi - à une œuvre de
citoyenneté économique, conduite par la Fondation BMCE Bank.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
L’Ecole Medersat.Com de Bagdour, est également l’école de la Fondation Téléfonica. Elle est le
fruit d’une collaboration, voire d’une complicité entre nos deux Fondations et reflète une volonté et
une vision partagées de ce que des liens historiques indéfectibles unissant Espagnols et Marocains
peuvent féconder de ‘’meilleur sur le terrain’’.
Cette école est pareillement le symbole d’une confiance que nous témoigne la Fondation
Téléfonica, présente et active dans plusieurs pays en Amérique Latine et en Espagne, dans un
domaine alliant l’Education aux nouvelles technologies de l’information. L’école de Bagdour
reflète l’intelligence d’un partenariat entre deux Fondations, l’une qui ‘’sait faire’’ dans ce domaine,
la Fondation BMCE Bank et au Maroc l’autre qui ‘’fait faire’’ dans un pays voisin et ami( la
Fondation Téléfonica).
En effet, la Fondation Téléfonica Maroc a financé la construction et l’aménagement de cette école
qui regroupe 79 élèves, 3 enseignants au bénéfice d’un Douar de 160 ménages, dans une zone
enclavée relativement démunie, ne bénéficiant guère de ressources autre que l’agriculture.
Grâce aux efforts des deux Fondations et de plusieurs autres partenaires ici présents que je salue
chaleureusement, l’école de Bagdour devient un centre de développement, qui aura accéléré la
connexion à l’électricité du Douar, permis l’approvisionnement en eau, le développement
d’activités génératrices de revenus, surtout, notre école dispense un enseignement de qualité selon
un concept pédagogique novateur que nous avons patiemment bâti au cours de ces trois dernières
années, avec l’appui et l’engagement de nos partenaires, au premier chef, le Ministère de
l’éducation Nationale.
L’Ecole de Bagdour, au même titre que la cinquantaine d’autre écoles Medersat.Com réparties sur
la quasi-totalité des provinces du Royaume, assure à l’enfant citoyen, le Marocain de demain,
l’apprentissage dans sa langue maternelle, l’arabe dialectale dans les régions arabophones,
l’Amazigh dans les régions Amazighophones ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères : outre

le Français, l’Espagnol, une langue qui a toute sa place dans cette terre si proche de l’Espagne.
Enfin, notre école permet l’ouverture sur les nouvelles Technologies par la présence d’ordinateurs
dans les classes, et leur utilisation pour l’enseignement des élèves et la formations des maîtres.
Nous sommes persuadés, grâce à la qualité de notre partenariat avec Teléfonica, à l’instar de ce que
nous connaissons avec la Coopération Espagnole, l’école de Bagdour sera un modèle
d’enseignement et de rayonnement dans toute la région.
Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Quelles que soient nos nationalités et responsabilités professionnelles, quels que soient nos agendas,
nous pouvons toujours donner le meilleur de nous-même : aujourd’hui, c’est dans un domaine
parmi les plus nobles qui soient, le domaine de l’éducation, et ce, au bénéfice de la frange de la
population la plus importante qui soit : l’enfance et l’enfance rurale du Maroc.
Merci pour tous les enfants Bagdour que vous soyez si nombreux présents aujourd’hui et ainsi de
témoigner votre sollicitude et votre inestimable appui.
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