INAUGURATION DE L'ECOLE COMMUNAUTAIRE RURALE
MEDERSAT.COM DE WAHDANA, Province de Nador
ALLOCUTION DU DR LEILA MEZIAN BENJELLOUN
PRESIDENTE DE LA FONDATION BMCE BANK
M. le Ministre, Si Lahbib El MALKI,
M. Le Ministre, Si Abderrahim HAROUCHI,
M. Le Ministre Mustapha MANSOURI
M. le Secrétaire d’Etat M. Mohamed MOHATTANE,
M. l’Ambassadeur d’Espagne, Luis PLANAS PUCHDES,
M. le Gouverneur BENDHIBA,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je suis comblée de me retrouver ici, non loin du berceau de ma famille, en présence de
personnalités, collaborateurs et amis que le Président Othman BENJELLOUN et moi-même,
apprécions particulièrement.
Monsieur le Ministre El Malki,
Jamais dans l’histoire de l’Education au Maroc, n’a t-on vécu une relation aussi étroite entre un
Ministère et un représentant de la société civile, collaborant, comme nous le faisons, en confiance,
dans le domaine de l’Education.
Cela, nous vous le devons, à vous Monsieur le Ministre. Nous le devons à votre personnalité, à
votre esprit d’ouverture et au soutien que vous nous témoignez régulièrement, à travers la
contribution de vos collaborateurs et à travers votre présence personnelle, ici à Wahdana, comme
hier, à Tanger, à Al Hoceima, ou à Bejaâd.
Monsieur le Ministre Harouchi,
Nous sommes fiers de vous avoir également parmi nous, vous qui, nous aviez fait l’amitié de siéger
en tant que membre du Conseil d’Administration de la Fondation BMCE Bank dès sa création.
Le développement social, la famille et la solidarité, qui sont vos attributions, se reflètent tout à fait
dans ce programme, auquel vous avez toujours apporté votre soutien.
Monsieur le Ministre Mansouri,
Merci d’avoir pu dégager votre emploi du temps pour nous rejoindre et nous en sommes d’autant
plus touchés.
Quelle ait été votre responsabilité publique, vous avez toujours témoigné de l’intérêt et de la
considération à l’action de la Fondation.
Pour notre part, nous sommes attentifs aux orientations prises par votre Département Ministériel
afin d’enrichir, dans un proche avenir, l’action de développement communautaire du programme
Medersat.Com.
Monsieur le Secrétaire d’Etat Mohattane,
Votre rôle au sein du Ministère de l’Agriculture est fondamental en ce sens qu’au-delà des
questions agricoles, demeure impérieux, le développement du monde rural en infrastructures
matérielles et immatérielles.
C’est forte de ces conventions, que la Fondation a scellé avec votre Ministère l’une des deux
premières conventions de sa jeune histoire.

Grâce à ce partenariat, nous oeuvrons, ensemble, au développement communautaire rural, partie
intégrante du programme Medersat.Com, puisque sont mises en œuvre autour de nos écoles, des
actions de vulgarisation agricole, des montages techniques et financiers de projets générateurs de
revenus pour les populations des Douars.
Monsieur l’Ambassadeur Planas,
Wahdana est la seconde Ecole après celle de M’noud d’El Hoceima que le Royaume d’Espagne a
choisie pour en financer les travaux de construction et d’aménagement.
Ensemble, nous administrons la preuve que le ‘’partenariat stratégique’’ décidé au plus haut niveau
des 2 pays, se décline concrètement à travers des actions menées par les représentants des Autorités
Publiques et de la Société Civile, des deux rives du Détroit.
Aujourd’hui, nous contribuons à donner un contenu régional à cette coopération hispano-marocaine,
agissant dans le Rif, une région qui a tant besoin que la proximité géographique avec l’Espagne se
traduise davantage par une proximité économique, une proximité d’investissements financiers et en
capital humain.
Nous exprimons, Ambassadeur Planas, notre témoignage de gratitude au Gouvernement Espagnol
pour son investissement : c’est le plus rentable qu’on puisse opérer quand on investit dans le capital
humain. Vous l’avez pris à sa source, au niveau de l’enfance.
Les dividendes d’un tel investissement : vous pouvez, à chaque instant, le mesurer, sur le visage
épanoui des enfants de Wahdana et à travers leurs performances scolaires. Vous pourrez aussi le
mesurer dans un an, 5 ans, 10 et même dans 20 ans. Vous avez, en bâtissant cette Ecole avec la
Fondation BMCE Bank, semé la meilleure graine qui soit dans le champ de la coopération, du
partenariat et de l’amitié éternelle entre les peuples Espagnol et Marocain.
Monsieur le Gouverneur Bendhiba,
Nous vous exprimons tout le plaisir de vous retrouver en tant que Gouverneur de Nador, après que
vous ayez assumé ces mêmes responsabilités à Khouribga.
Votre soutien et engagement lors de l’implantation de l’Ecole de Bejaâd et votre présence agissante
à son inauguration nous ont particulièrement touché.
Je saisis également cette occasion pour saluer le geste généreux de la Société IBM Maroc et, plus
particulièrement, son jeune président M. Amine Echcherki.
Par l’octroi d’ordinateurs à cette Ecole, IBM – Maroc contribue à épanouir davantage nos enfants
en facilitant leur intégration dans le monde de la connaissance et de la technologie.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
L’Ecole de Wahdana qui accueille, dans un premier temps, une quarantaine d’élèves âgés de 5 à 6
ans, est à l’image de la soixantaine d’écoles bâties par la Fondation BMCE Bank à traves le
Royaume. Elle est pareillement basée sur un modèle pédagogique rénové, promouvant une
démarche de participation, d’écoute des réalités locales et des populations, et prenant en compte la
culture du terroir.
Cette école est, à l’instar des autres du Réseau Medersat.Com, l’un des sites d’expérimentation,
d’un choix de civilisation opéré par le Royaume, à savoir la promotion de la langue et de la culture
amazighe. Ici, dans la commune de Béni Nsar, c’est le rifain qui est la langue maternelle des
enfants.
Nous allons à l’issue de cette visite, nous rendre à l’Ecole de Boukana où nous pourrons suivre un
cours de langue Amazigh.
Quelle fierté, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu’à l’ère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
la langue Amazigh et sa culture, vieilles de près 4000 ans, soient partie intégrante du patrimoine de

tout Marocain et qu’elle trouve sa juste place dans le paysage national.
J’ai le privilège de vivre et de contribuer à cette « histoire en marche », qui représente un
enrichissement sans précédent du système éducatif marocain :
- en effet, en étant membre de l’Institut Royal de la Culture Amazigh, l’ensemble des actions de la
Fondation BMCE Bank dans ce domaine sont coordonnées avec l’IRCAM ;
- depuis maintenant 3 ans, dans nos écoles, la langue Amazigh y est enseignée et l’alphabet original
et poétique du Tifinagh y est utilisé
- nous avons édité le premier manuel scolaire en amazigh jamais créé au Maroc et préparons une
traduction, dans cette langue, des manuels du pré-scolaire.
L’appui des compétences issues du Ministère de l’Education Nationale et des chercheurs
spécialistes a été décisif pour la réussite de ces actions.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Au nom de la Fondation BMCE Bank, nous vous remercions du fond du cœur d’être présents parmi
nous et ainsi de témoigner la bienveillance et l’intérêt que méritent les enfants du monde rural et,
plus particulièrement, ceux de la commune de Beni Nser, ici, dans la province de Nador.
L’Ecole de Wahdana a bénéficié des mêmes synergies de partenariat que nous avons noué, non
seulement avec le Ministère de l’Education Nationale, mais avec plusieurs Offices Publics et divers
Départements ministériels ainsi que d’autres partenaires nationaux et internationaux.
Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi,
Je voudrais réitérer toute notre gratitude pour le soutien inestimable que vous avez, depuis l’origine,
apporté à cette action majeure de responsabilité sociale d’entreprise qu’est la construction et la
gestion d’Ecoles Communautaires Rurales par la Fondation BMCE Bank. Je me souviens, avec
émotion, que vous aviez présidé l’inauguration de notre première Ecole, ici même, à Boukana que
nous visiterons d’ailleurs toute à l’heure. C’était en l’an 2000.
Nous sommes particulièrement heureux, Ambassadeur Planas, que votre nom soit associé à cette
inauguration.
Les Educateurs de Wahdana sont également des agents de développement communautaire recrutés,
formés et rémunérés par la Fondation.
D’abord, es-qualité, en tant que représentant du Royaume l’Espagne mais également intuitu
personae. En effet, votre parcours, est impressionnant. Il reflète un engagement fort vis-à-vis de la
consolidation de la relation entre l’Europe et les pays sud – méditerranéens, comme le Maroc. Il
reflète votre engagement social, en tant que spécialiste des questions du monde du travail en Europe
puis, également votre passé d’ancien élu des Cortés et du Parlement Européen, habitué à la
proximité du terrain et à la réalité des régions.
Le 24 septembre 2004

