Signature de l’Accord – Cadre Renouvelé de Partenariat Entre
La Fondation BMCE Bank et le M.E.N.
Allocution du Docteur Leila MEZIAN – BENJELLOUN
Présidente de la Fondation BMCE Bank
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur Général,
Messieurs-dames les Directeurs & Représentants des Médias Nationaux,
Mesdames et Messieurs,
Permettez que j’exprime aujourd’hui, non seulement la joie, mais également, l’émotion que je
ressens en scellant, au nom de la Fondation BMCE Bank, l’accord – cadre renouvelé de partenariat
entre votre Département, Monsieur le Ministre, et la Fondation BMCE Bank.
On ne pouvait espérer meilleure opportunité que le contexte exceptionnel célébré par l’ensemble
des Marocains, avec ferveur et recueillement, celui de l’anniversaire du Cinquantenaire de
l’Indépendance du Maroc, avec le retour triomphal de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V,
accompagné du Prince Héritier d’alors, Feu Sa Majesté Hassan II et l’ensemble de la Famille
Royale.
Ce contexte est également exceptionnel, parce qu’il coïncide avec la Campagne de Solidarité,
lancée il y a quelques jours par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste. De par
l’exemplarité et la dimension profonde du partenariat public/privé que nous consolidons
aujourd’hui par cet accord, il représente une des contributions concrètes significatives à l’Initiative
Nationale de Développement Humain que Sa Majesté a initiée.
Pouvait - on se rassembler autour d’un chantier plus exaltant que celui, prioritaire parmi les
priorités nationales qu’est l’Education, pour réaffirmer solennellement notre volonté de travailler
ensemble, pendant d’autres années encore, à la consolidation d’un modèle d’éducation intégrée en
milieu rural, qui a requis une mobilisation exceptionnelle de compétences, d’expertises et de
ressources !
Monsieur le Ministre,
En mai dernier, vous aviez rassemblé, autour du programme Medersat.Com, l’ensemble des forces
vives de votre Département. Ce fut un moment historique de par la qualité de l’assistance, l’objet de
la rencontre et de par la densité des échanges sur le ‘’laboratoire avancé’’ de l’Ecole marocaine du
21ème siècle que notre programme Medersat.Com représente.
Une phrase, Monsieur le Ministre, a résumé notre communion de pensée et d’action. En substance,
vous aviez déclaré : « Medersat.Com est, désormais, une Ecole Publique parce que son ancrage en
milieu rural, les méthodes pédagogiques, l’enseignement dispensé, l’expérience qu’elle dégage font
d’elle une institution de service public au même titre que les écoles publiques ».
Il n’y a pas plus bel hommage, vis-à-vis d’une initiative privée, que celui de la considérer répondre
fondamentalement à l’intérêt général.
Le renouvellement de l’accord-cadre de partenariat que nous avions initialement signé en 2000,
s’inscrit tout à fait dans les recommandations faites par le séminaire de mai dernier. Plus
particulièrement, il avait été formulé par le Président Fondateur de la Fondation BMCE Bank, M.
Othman Benjelloun, le souhait que « notre partenariat scientifique fécond se prolonge dans le
domaine administratif et des ressources humaines ».
Or, précisément aujourd’hui, grâce à votre engagement personnel, Monsieur le Ministre, au
dévouement des responsables que vous avez désignés à cet effet, en particulier M. Abdeslam

ZEROUAL, nous sommes parvenus aux dispositions d’une convention enrichie des enseignements
de 5 années de coopération étroite qui prévoient, la création d’un réseau maillé de coopération entre
les Ecoles Medersat.Com et les Ecoles publiques avoisinantes et, ainsi, le partage d’expériences
originales tant dans le domaine pédagogique que de la gestion.
Dans ce même esprit novateur et visionnaire, notre nouvel accord-cadre de coopération jette les
bases d’une appropriation progressive des Ecoles Medersat.Com existantes par le Ministère de
l’Education Nationale. Il permet à la Fondation BMCE Bank de dégager alors des marges de
manœuvre financières nouvelles pour construire des écoles supplémentaires, partager davantage
notre expérience réussie dans d’autres localités qui en ont tant besoin.
Désormais, les professeurs des écoles Medersat.Com vont, appartenir à la communauté des
enseignants du public, tout en continuant de vivre une expérience originale, pionnière avec leurs
collègues des Ecoles Publiques.
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais réitérer l’expression de notre gratitude pour l’engagement personnel de M. Lahbib EL
MALKI et sa détermination à ancrer dans le paysage éducatif marocain, ce nouveau concept d’école
primaire, qu’est Medersat.Com. Grâce à notre accord Monsieur le Ministre, Medersat.Com est, plus
que jamais, l’école des Autorités publiques, l’école des partenaires de la société civile, des
villageois, des parents et éducateurs ainsi que l’école des milliers d’enfants épanouis pour lesquels
nous continuerons, ensemble, de mobiliser toutes nos énergies et notre cœur.
Le 21 novembre 2005

