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Cérémonie de remise des CESS 

Intervention du Délégué Général Wallonie-Bruxelles 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le Président de la Confédération générale des Entreprises du Maroc, 

 

Chers rhétoriciens, chers parents, chers amis, 

Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie à l’école belge à 

programme d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (et particulièrement vous 

monsieur le Ministre Amzazi qui nous faites le plaisir et l’honneur de visiter pour la 1e fois 

notre école de Casablanca). Votre présence à tous honorent la première promotion des 

diplômés de l’école après seulement sa 5e année de fonctionnement. 

La plupart d’entre vous s’en souviendront, cette école qui a été inaugurée par le Ministre-

Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2014 est le fruit d’un accord de 

coopération entre les Gouvernements du Royaume du Maroc et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles autorisant la création et le fonctionnement d’un enseignement belge francophone 

sur le territoire marocain.  

C’est à titre de représentant du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au 

Maroc que j’agis auprès des écoles de Casablanca et de Rabat et des Autorités marocaines 

pour m’assurer du plein respect de cet accord mais aussi du respect des programmes, règles 

et normes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d’enseignement.  

Le système éducatif belge francophone est construit en 2 cycles : le fondamental et le 

secondaire.  Chacun est sanctionné par un certificat, le certificat d’étude primaire et le 

certificat d’enseignement secondaire supérieur. Les élèves qui achèvent ce 2e cycle sont 

appelés rhétoriciens, terme, je trouve, plus élégant que bachelier ou finaliste, qui fait 

référence aux matières principales qui étaient enseignés durant les années d’humanité : le 

théâtre en 4e année, la poésie en 5e année et la rhétorique en 6e et dernière année. 

De manière régulière, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc a organisé des 

missions des services de l’Inspection générale de l’Administration générale de 

l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur base des derniers rapports positifs 
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d’inspection organisés cette année encore, le Gouvernement a adopté en date du 12 juin 

2019 un arrêté d’équivalence qui stipule que :  

« Le certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par l’Ecole à programmes de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles de Casablanca est reconnu équivalent au certificat 

d’enseignement secondaire supérieur délivré par les établissements d’enseignement 

secondaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles ». 

Cet arrêté couronne le travail effectué au quotidien par l’équipe des enseignants et 

récompense la confiance que vous, parents, avez mis dans cette école. Je vous en remercie 

tous. 

Chers rhétoriciens, vous voilà maintenant armé de ce diplôme communément appelé CESS 

qui vous permettra de vous inscrire dans les meilleures universités et hautes écoles du 

Maroc, de Belgique et d’Europe mais aussi du Canada comme c’est, je pense, le projet de 

certains d’entre vous. 

Ce diplôme n’est pas seulement un ticket d’entrée, certes nécessaire, pour entamer des 

études supérieures, c’est aussi le témoin d’un parcours de votre vie qui s’achève. Vos 

parents ont fait le choix d’un enseignement belge francophone, celui-ci ne se traduit pas 

uniquement par une liste de matière et une méthode pédagogique. C’est aussi une culture 

et manière de vivre et de voir le monde que vos enseignants ont essayé de vous apprendre 

durant ces années. 

Les Belges ont la réputation d’être pleins d’humour et d’aimer la vie. On nous connait pour 

nos chocolats, nos bières et notre bande dessinée. On n’oublie souvent que des Belges ont 

fondé l’une des trois premières universités de l’histoire, qu’ils ont invité le Big Bang et la 

Bakelite, premier plastic à composante synthétique. Des Belges ont fait circuler le premier 

train sur le continent européen, ils ont construit le métro à Paris, le chemin de fer en Chine. 

Il se dit même que la première femme à entrer à l’Académie française était belge. Le premier 

à marcher sur la lune aussi…  

Et pourtant les Belges sont aussi réputés être modestes. Il est bon de rappeler que ce n’est 

seulement notre position au cœur de l’Europe mais aussi notre qualité d’écoute, notre 

ouverture d’esprit et notre sens du compromis qui ont fait atterrir à Bruxelles le siège de 

l’Union européenne et celui de l’OTAN. Que Bruxelles, est devenue après Dubai, la 2e ville la 

plus internationale au Monde et la première place diplomatique. C’est sans doute aussi pour 

cela qu’un diplomate belge qui s’adresse aujourd’hui à vous, porte un nom aussi inattendu 

que le mien. 

Chers rhétoriciens et bientôt étudiants, c’est aussi un peu de cette Belgique que vous portez 

dorénavant en vous. Soyez fiers de ces années passées dans cette école, vous devenez nos 

premiers ambassadeurs. La présence de notre Ambassadeur en témoigne, vous contribuez 
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au rayonnement de notre Royaume à l’étranger. Je profite de l’occasion pour remercier à 

travers lui l’Ambassade et le Consulat général de Belgique qui n’ont pas ménagé leurs efforts 

pour soutenir les initiatives de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc mais 

aussi faciliter la mobilité des élèves et le quotidien de nos enseignants expatriés. Nous 

l’inviterons dans quelques instants à prononcer quelques mots également. 

Cette école est certes un lieu d’excellence, mais ce n’est pas une école élitiste. Chaque élève 

doit y trouver sa place et évoluer au maximum de ses capacités. Nous avons travaillé à 

assurer une certaine mixité sociale au sein des classes en soutenant des élèves de milieux 

moins aisés. En développant aussi de nouveaux projets sociaux pour ouvrir l’établissement 

sur son environnement scolaire et social environnant. Le rapprochement en cours avec les 

académies régionales d’Education et de Formation de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-

Kénitra accéléreront, je le souhaite, cette ouverture. 

Aujourd’hui, les écoles belges au Maroc se portent bien. Elles accueillent 1225 élèves sur les 

2 sites de Casablanca et sur le nouveau site de Rabat inauguré par SAR la Princesse Astrid de 

Belgique et le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles en novembre 2018. Les 

effectifs augmenteront encore significativement l’année prochaine puisque nous doublons la 

majorité des classes à Rabat, gage de qualité du travail accompli par les équipes 

pédagogiques, en un an seulement. 

Chers rhétoriciens, les années prochaines vous serez rejoints par de nouvelles promotions 

d’étudiants fraichement diplômés des écoles belges du Maroc. Nous avons à cœur de vous 

accompagner dans vos parcours de vie et de garder le lien avec vous. La Délégation générale 

étudiera avec la direction de l’école comment soutenir la construction d’un réseau d’alumni 

dont vous constituez la première génération. 

En attendant, un horizon ensoleillé se profile, celui d’un parcours de vie que je vous souhaite 

le plus heureux et le plus épanoui mais avant cela, un autre horizon, celui de vos dernières 

vacances d’écoliers qui seront, j’en suis sûres festives.  

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une 

excellente soirée et toutes mes félicitations encore ! 

Casablanca, 27 juin 2019 

Motonobu KASAJIMA 
Délégué général 


