
Lancement de la 4e édition Coup de Pouce
Après l’engouement suscité par les trois premières éditions qui ont permis de soutenir 
au global 23 projets, le programme Coup de Pouce revient avec une 4e édition encore 
plus à l’écoute de l’engagement des collaborateurs. Du 15 mars au 31 mai, plusieurs 
actions d’animation autour du programme ont été organisées afin de faire connaître le 
programme au plus grand nombre de collaborateurs. Ainsi un stand itinérant s’est invité 
au restaurant d’entreprise, au centre de formation et lors de réunions d’exploitations 
du réseau, apportant explications, dépliants et bulletins de participation aux curieux. 
Cette initiative a permis à l’équipe de la Fondation BMCI de constituer une liste d’une 
vingtaine de collaborateurs intéressés, tous membres d’associations. Le programme Coup 
de Pouce, unique au Maroc, apporte une aide financière à de petites associations qui 
agissent souvent dans des régions excentrées du royaume, ainsi qu’une reconnaissance 
de la qualité de leurs actions.
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En quatre ans d’existence, la Fondation BMCI 
s’est appliquée à évoluer dans le respect des 
engagements pris par la BMCI en tant que banque 
citoyenne depuis le début des années 90.

La Fondation BMCI a pour volonté de construire 
des partenariats sur des projets durables et à 
long terme, en phase avec les orientations du 
Groupe BNP Paribas. Elle accompagne la vie 
des projets de ses partenaires à travers une 
démarche pluridisciplinaire dans les domaines 
de la Culture, de l’Éducation et du Handicap.

L’action de la Fondation BMCI est guidée par des 
principes forts tels que la volonté de promouvoir 
des projets ayant un fort ancrage marocain, 
le développement des synergies entre ses 
partenaires, les clients et les collaborateurs de 
la Banque ; ainsi qu’une démarche visant à offrir 
aux projets soutenus un rayonnement plus large 
sur le territoire.

Témoin de l’originalité des projets soutenus par 
la Fondation BMCI, le Prix « Innovation IRB » 
a récompensé notre engagement auprès de 
l’association AMI qui a créé le premier centre 
pluridisciplinaire pour enfants IMC au Maroc. Un 
signe fort d’encouragement pour tous les projets 
à venir !

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L’équipe de la Fondation BMCI

La Fondation BMCI primée pour son soutien à l’AMI
Afin d’encourager la créativité au sein des équipes et de récompenser les meilleurs 
projets, l’entité IRB (International Retail Banking) du Groupe BNP Paribas a décidé début 
2011 de se munir de ses propres Prix de l’Innovation, appuyés sur un processus de 
collecte des innovations élaboré pour les Prix de l’Innovation Groupe. Ainsi, quatre Prix 
de l’Innovation IRB 2 011 ont été remis le 28 mars dernier, lors d’une journée qui a réuni 
plus de 200 cadres à Paris. Au nom de la Fondation BMCI, le Président Mourad Cherif a 
reçu le prix de la catégorie Engagement Citoyen pour le soutien apporté à l’association 
AMI, un centre intégré dans une école primaire publique et spécialisé dans la prise en 
charge des enfants atteint de handicap moteur et cérébral.
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Soutien au handicap
Journée portes ouvertes Anaïs
À l’occasion de la journée nationale du handicap, le samedi 
31 mars 2012, Anaïs a organisé une journée portes ouvertes 
pour faire découvrir au public son nouvel Espace Anais situé à 
Bouskoura. D’une capacité de 250 places, ce centre est destiné à 
la prise en charge et à la formation professionnelle des personnes 
en situation de handicap mental avec un suivi personnalisé et des 
conditions d’apprentissage plus favorables.

Depuis le 15 septembre 2011, plusieurs ateliers de formation 
sont en préparation d’activité : blanchisserie, cuisine, pépinière… 
La Fondation BMCI a contribué au financement de l’atelier de 
blanchisserie. Après un long process de création de modules de 
formation adaptés, il accueille aujourd’hui 18 personnes. Une 
partie d’entre eux poursuivra leur activité professionnelle dans 
cette même blanchisserie et les autres dans des blanchisseries 
privées externes. Souhaitons leur pleine réussite !

éducation
Bibliothèques de classe : montée en grade
avec l’équipement de 20 écoles !
Les trois premières années de mise en place des bibliothèques de classes en 
partenariat avec Al Jisr ont été concluantes.

Après avoir créé en 2008 et 2009 deux bibliothèques pour les écoles Abderahmane 
Eddakhil et Ibn Battouta, la Fondation BMCI a opté pour un nouveau concept de 
bibliothèques de classe. Au lieu de créer une grande bibliothèque pour toute 
l’école, un fond de livres est mis à la disposition de chaque classe dans des 
armoires dédiées. Cette formule répond mieux aux attentes des professeurs et 
permet aux élèves de consulter les livres plus facilement. Après un essai de 46 
bibliothèques en 2011, c’est près de 250 bibliothèques qui seront installées d’ici 
la fin de l’année !

Pour le choix des écoles, la Fondation BMCI s’est appuyée sur les propositions des 
directeurs d’entité de la BMCI, sensibilisés et impliqués dans cette action sociale.

L’association Al Madina à Washington !
Chaque année le bureau des affaires éducatives et culturelles du 
département d’État Américain, organise un « International Visitor 
Leadership Program » en invitant des ONG du monde entier à 
Washington D.C pour promouvoir les actions de solidarité réalisées 
par chaque association participante et leur permettre d’échanger 
sur les expériences et les problèmes sociaux qu’affrontent les ONG 
dans leur pays respectif. Avec plus de 20 autres pays participants, le 
Maroc a eu l’honneur d’être représenté par l’association Al Madina 
à l’issue d’une sélection réalisée par l’ambassade des États-Unis via 
Dar America à Casablanca. Lors d’une rencontre, la Secrétaire d’État 
des États-Unis Hillary Clinton a félicité en premier lieu Fatim-Zahra 
SAMORAH, représentante de l’association Al Madina, pour ses projets 
de solidarité et ses combats pour améliorer la condition humaine 
des plus démunis au Maroc. Un signe fort d’encouragement pour 
l’Association Al Madina qui mène depuis plusieurs années des actions 
de solidarité à Casablanca au profit des enfants et jeunes démunis 
originaire de l’ancienne Medina.

Des nouvelles des « Coups de Pouce »
Un don du Japon pour construire une route
Dans le cadre d’un programme d’aide du Gouvernement du Japon à des microprojets de 
développement durable local au Maroc, l’association Tamounte Nait Youssef Omhaned pour 
le Développement dans la province de Taroudant a bénéficié d’une aide financière pour le 
projet d’aménagement d’une piste sur 8 500 m dans la commune rurale de Talgjounte dont 
le montant de l’aide s’élève à 850 192 DH. L’objectif du projet est d’améliorer les conditions 
de vie d’environ 2000 habitants sur 6 douars et d’aider au désenclavement de cette région 
et au développement socio-économique local. La cérémonie de signature du contrat de 
dons et de remise des chèques a eu lieu le mercredi 29 février 2012 à la Chancellerie de 
l’Ambassade du Japon entre son excellence Monsieur Toshinori YANAGIYA, Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon à Rabat, de Monsieur Simohamed KANNOUNE 
collaborateur à la BMCI, Président de l’association Tamounte Nait Youssef Omhaned et en 
présence de délégations des ministères concernés.
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Concours National de Musique du Maroc
Une dixième édition sous le signe des instruments à cordes
Le Concours National de Musique du Maroc, organisé par l’École Internationale de Musique et Danse, 
se tient cette année du 25 au 29 juin 2012 à l’école de Rabat, avec une 10e édition spécialement dédiée 
aux cordes : guitares, violon, alto, violoncelle et contrebasse. C’est pour la Fondation BMCI une édition 
particulière, car elle vient clôturer dix années d’un soutien fidèle à cet événement avant-gardiste, 
créé en partenariat avec l’EIMD en 2003. Cette démarche répond à la volonté de la Fondation BMCI 
d’offrir un appui durable aux projets afin de leur permettre, dans un deuxième temps, d’acquérir une 
autonomie.

À travers cet événement musical national, la Fondation BMCI est heureuse d’avoir contribué à la 
promotion de la musique classique dans notre pays, et d’avoir aidé ce concours à acquérir la notoriété 
et l’assise artistique dont il dispose aujourd’hui.

Nouveau partenariat
Enfance & Découverte Maroc invite les enfants au voyage
L’association Enfance & Découverte Maroc est spécialisée dans le développement de projets culturels 
et pédagogiques destinés aux enfants, parents et enseignants. L’objet de ce nouveau partenariat porte 
sur la première collection de CD « Voyages et Rencontres » en 5 volumes pour les enfants de 7 ans à 
12 ans, destinée à leur faire découvrir le Vietnam, le Sénégal, l’Inde, la Guadeloupe et le Brésil.

La Fondation BMCI contribue ainsi à rendre plus accessible la découverte du monde aux enfants, à 
l’acceptation des différences culturelles d’une façon pédagogique et ainsi à mieux lutter contre la 
discrimination dans un monde qui change.

Les CD « Voyages et Découvertes » sont en vente libre dans tous les kiosques et librairies au tarif 
de 15 dirhams.

Soutien aux artistes 
marocains
Karim KADIRI : nouvel album 
“You are here”
Ancien immigré aux États-Unis en quête du 
rêve américain, Karim Kadiri débute en tant que 
commercial à Philadelphie et termine apôtre du 
jazz à l’orientale avec son groupe M’oud Swing 
formé grâce à une rencontre clé avec Barry Sames, 
jazzman américain qui sera l’un des pionniers 
de la formation du groupe. Aujourd’hui jazzman 
confirmé et musicien hors pair avant-gardiste, il 
s’est forgé un style musical nourri par ses origines 
orientales et sa liberté d’interprétation.

Dans une optique de soutien à la création musicale, 
la Fondation BMCI parraine la sortie du nouvel 
album « You are here » du Groupe M’oud Swing, 
mêlant batterie, saxophone, piano, darbouka 
contrebasse et oud. L’enregistrement de cet album 
se déroulera dans des studios de Philadelphie au 
mois de juillet.
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Spectacle du Groupe Acrobatique de Tanger
et soirée Tanjazz à Casablanca !

...et un projet de livre initié par la Fondation !
Dans le cadre de sa politique de parrainage culturel, la BMCI soutient, depuis 2000, l’édition de livres d’art militant pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel. Cette année, la Fondation BMCI a été à l’initiative d’un projet de livre consacré au Groupe Acrobatique de Tanger, afin de témoigner de ce 
parcours d’exception.

Le livre, confié aux éditeurs Senso Unico et Sirroco, qui travaillent dessus de concert, revient sur les aventures et les prestations de ces artistes de 
grand talent, en leur apportant la reconnaissance qu’ils méritent au Maroc. Le livre témoigne de l’évolution de leur art à travers leurs rencontres 
et leurs collaborations avec des chorégraphes étrangers appartenant à des univers différents. L’ouvrage sera également consacré à la mémoire de 
l’acrobatie marocaine, un art et héritage ancestral souvent oublié.

Un bel ouvrage, donc, que nous sommes impatients de vous faire découvrir dans le prochain numéro de La Lettre de Fondation.

Contacts :
Fondation BMCI - 26, place des Nations Unies - Casablanca - Tél. : 05 22 46 15 63/05 22 46 14 57 - Fax : 05 22 29 94 02 - E-mail : fondationbmci@bnpparibas.com
Secrétaire Générale de la Fondation BMCI : Karima Benabderrazik - Responsable des partenariats : Leina Warit - Conception : ém image

Groupe Acrobatique de Tanger : 
une tournée marocaine...
La Fondation BMCI, en co-partenariat avec la Fondation BNP 
Paribas et les Instituts Français du Maroc, a renouvelé son 
soutien au Groupe Acrobatique de Tanger en parrainant sa 
tournée marocaine 2012, avec des représentations à Tétouan, 
Tanger, Casablanca et Mohammedia. Plus de 2000 spectateurs 
au total ont pu découvrir cette troupe talentueuse et leur 
spectacle qui a séduit le monde entier lors de sa tournée 
internationale, couronnée par l’obtention du Prix de 
l’Excellence Artistique 2011 du Festival de Brighton. Le 
8 mai, la BMCI a également invité 300 de ses clients pour 
une représentation privée au Studio des Arts Vivants de 
Casablanca.

La Fondation invite l’ambiance 
du Tanjazz à Casablanca
Le jeudi 7 juin, la BMCI a convié 1 350 clients à une soirée où 
convivialité et bonne musique étaient au rendez-vous afin de leur 
donner un avant-goût de l’ambiance du Tanjazz, que la Fondation 
BMCI soutient depuis 2008. Du 19 au 23 septembre 2012, la 13e 
édition de ce festival accueillera plus de 25 artistes et groupes de 
Jazz, au sein du Palais des Institutions Italiennes et sur plusieurs 
scènes publiques dans la ville de Tanger. Chaque soir, la scène 
BMCI Palais (accès payant) et la scène BMCI Ville (accès gratuit) 
accueilleront une programmation à la fois éclectique et de grande 
qualité, avec pour point d’orgue le concert du showman Dwayne 
Dopsi et son groupe Zydeco Hellraisers qui offriront une prestation 
époustouflante et unique en son genre.


