
EDITO
Engagée ! Que ce soit dans le domaine de la 
culture ou de la solidarité, la Fondation BMCI 
est sur tous les fronts pour accompagner ceux et 
celles qui font bouger le Maroc d’aujourd’hui. Le 
livre « Taoub » qui vient d’être publié, est un beau 
symbole des liens humains qui se tissent entre la 
Fondation et les artistes qu’elle soutient.

Engagés aussi, les collaborateurs de la banque, 
qui s’investissent à travers leurs associations 
dans des projets de solidarité soutenus par le 
programme Coup de pouce. Cette année, c’est 13 
projets, aux quatre coins du Royaume, qui ont été 
sélectionnés. Ces actions de proximité, suivies par 
les collaborateurs, permettent à la Fondation BMCI 
d’apporter une aide correspondant réellement aux 
besoins des populations.

Pour continuer d’impliquer les collaborateurs 
dans ces actions, la Fondation BMCI a travaillé 
main dans la main avec les directeurs d’entité 
pour sélectionner les écoles ayant besoin d’être 
équipées en bibliothèques de classe, dans le cadre 
de son projet avec Al Jisr qui a permis d’offrir plus 
de 15 000 livres scolaires et pédagogiques pour plus 
de 11 000 élèves !

Nous vous invitons à retrouver ces projets, et bien 
d’autres encore, dans ce nouveau numéro de la Lettre 
de la Fondation BMCI, et nous vous souhaitons une 
très bonne année 2013 !

Coup de pouce !
Honneur aux collaborateurs engagés !
Depuis 2009, la Fondation BMCI a lancé au Maroc le programme Coup de Pouce de la Fondation 
BNP Paribas afin de valoriser les collaborateurs de la BMCI au sein de la société civile, à 
l’image de leur engagement à la banque. Destiné à l’ensemble des collaborateurs de la 
banque, ce dispositif vise à soutenir des initiatives d’intérêt général et de solidarité relevant 
de domaines divers : actions humanitaires, actions en faveur de personnes handicapées, aide 
à l’enfance, à l’insertion, à la scolarisation…

Les 4 premières éditions Coup de Pouce ont permis de contribuer à 41 projets de solidarité sur 
plusieurs régions du Maroc comme le Moyen Atlas, Ouarzazate, Tagljount et bien d’autres.

Pour cette fin d’année, la Direction Générale a convié le 4 décembre dernier les 13 lauréats 
de la 4e édition autour d’un petit-déjeuner.

Ces derniers ont pu rencontrer Messieurs Mourad CHERIF, Jacques ARDANT et Rachid 
MARRAKCHI pour présenter leurs associations et partager leurs expériences associatives à 
travers les projets soutenus par la Fondation BMCI.

L’occasion pour la Fondation BMCI de remercier les 13 collaborateurs de leur engagement 
citoyen, d’échanger avec eux sur les futurs projets à venir et de les encourager à créer 
de plus fortes synergies entre les différentes compétences et expertises dont profitent les 
collaborateurs étant donné leur importante présence sur le terrain, notamment dans le 
domaine de l’éducation ou encore de la santé.

Dans ce nouveau numéro découvrez les 13 lauréats Coup de Pouce de la 4e édition !
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Événement
Un livre en hommage au Groupe Acrobatique de Tanger

Edition du livre « Taoub »
Des plages de Tanger… aux planches 
de Broadway !
À l’origine de cette histoire pleine de rencontres coup 
de cœur et fruit d’une collaboration de plusieurs 
années, la Fondation BMCI a souhaité rendre hommage 
au parcours du Groupe Acrobatique de Tanger et de 
l’art acrobatique marocain à travers l’édition du livre 
« TAOUB ». Un ouvrage qui immortalise dans le temps 
les spectacles, les aventures et les anecdotes de cette 
troupe qui a commencé sur les plages de Tanger, et qui, 
dix ans après a fait le tour du monde dans 19 pays pour 
plus de 360 représentations, jouissant d’un immense 
succès qui leur a ouvert les portes de Broadway.

Après le spectacle « Chouf OuChouf » réalisé par le duo suisse 
Zimmerman et de Perrot, le Groupe Acrobatique de Tanger est 
revenu interpréter au Maroc leur spectacle « TAOUB » mis en 
scène par Aurélien BORY. 

Deux représentations exceptionnelles ont ainsi été offertes au 
Studio des Arts Vivants les 7 novembre aux clients de la BMCI et 
8 novembre aux collaborateurs de Casablanca, rassemblant au 
total 1 000 curieux et amateurs d’art venus découvrir la magie 
de l’acrobatie marocaine.

Pour la promotion du livre, une conférence de presse 
s’est tenue le 7 novembre dernier au Sheraton à 
Casablanca pour présenter l’ouvrage aux nombreux 
journalistes présents, en présence de Mourad CHERIF, 
Président de la Fondation BMCI, Martine TRIDDE-
MAZLOUM Déléguée Générale de la Fondation BNP 
Paribas, Aurélien BORY, metteur en scène du spectacle 
« TAOUB », Sanaa EL KAMOUNI, Directrice de Scènes 
du Maroc et Ileana MARCHESANI, représentante des 
Editions SENSO UNICO et SIROCCO. 

Sanaa El Kamouni, Directrice de Scènes du Maroc, entourée du Groupe Acrobatique de Tanger

Le metteur en scène Aurélien Bory et Mourad Chérif, Président de la Fondation BMCI

De gauche à droite : Martine Tridde-Mazloum, Mourad Chérif, Sanaa El Kamouni 
et Ileana Marchesani lors de la conférence de presse

Pour en savoir plus sur le Groupe Acrobatique de Tanger
 et l’Association Scènes du Maroc : www.scenesdumaroc.ma

Pour en savoir plus sur la Fondation BNP Paribas : 
www.bnpparibas.com/nous-connaitre/mecenat



Musique
Ambiance jazz à Tanger !
Pour la 5e année consécutive, la Fondation BMCI 
a renouvelé son soutien au Festival Tanjazz qui 
s’est déroulé du 19 au 23 septembre 2012.
Fidèle au rendez-vous, la Fondation a offert un 
pur moment d’évasion au public marocain en 
mettant à disposition deux scènes aux nombreux 
passionnés de jazz qui se sont déplacés. La première 
« BMCI Ville », scène publique au cœur de Tanger, 
accueillant jusqu’à 5 000 personnes du mercredi au 
dimanche soir ; la seconde « BMCI Palais », située 
à l’intérieur du Palais des Institutions Italiennes de 
Tanger, a accueilli près de 3 000 personnes.

Soutien à l’édition jeunesse
« Raconte-moi Chqara et la musique andalouse »
Un nouvel ouvrage dédié à l’édition jeunesse est né : Raconte-moi Chqara et la 
musique andalouse. Ecrit par Mohamed Benlamlih et illustré par Karishma Nankani 
Chugani, il a été publié en 2012 aux éditions Yanbow Al Kitab avec le soutien de la 
Fondation BMCI.

Raconte-moi Chqara et la musique andalouse fait suite à Raconte-moi Ibn Batoutta, 
écrit par Mehdi De Graincourt et illustré par Mireille Goettel, publié aux éditions 
Yanbow Al Kittab en 2010 avec le soutien de la Fondation BMCI, lauréat du Prix 
Grand Atlas jeunesse en 2010. Sous forme de contes illustrés, ces ouvrages retracent 
les parcours de grands hommes et artistes qui ont marqué le Maroc.

Culture
Favoriser le développement de projets novateurs !

Cette nouvelle édition a proposé une programmation 
multiculturelle de 26 artistes venus du monde entier, sans 
oublier les nouveaux talents artistiques marocains, symbole de 
l’effervescence musicale actuellement présente au Maroc. Elle 
fut notamment marquée par la participation de l’artiste marocain 
Karim KADIRI soutenu par la Fondation BMCI pour le lancement de 
son second album « You are here » qui s’est produit avec le groupe 
M’oud Swing Quartet, le jeudi 20 septembre 2012.
Un déjeuner a également été organisé pour près de 300 clients de 
la région de Tanger le samedi 22 septembre dans le patio du Palais 
dans un climat de convivialité.
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Coup de pouce
Les projets de nos collaborateurs engagés !

Nous vous invitons à découvrir les Coup de 
Pouce 2012, avec des projets aux quatre coins 
du Maroc ! Bravo aux collaborateurs pour leur 
engagement et rendez-vous pour la cinquième 
édition en 2013 !

Un véhicule pour approvisionner
une région enclavée du Moyen Atlas
Soutien aux populations démunies

 Zineb TAZI – Corporate Banking - Présidente de l’association BALSSAM

Le coup de pouce : Achat d’un véhicule utilitaire pour acheminer des produits 
de première nécessité aux populations enclavées du moyen ATLAS (couvertures, 
denrées alimentaires, vêtements d’hiver…)

Des vélos pour aller à l’école dans la 
région de Taroudante et de Ouarzazate !
Lutte contre l’abandon scolaire, essentiellement des jeunes filles, et
contribution à la protection de l’environnement

Mohamed KAANOUNE – Direction Finance et Contrôle - Président de l’Association 
Tamounte Naït Youssef Omhaned pour le Développement

Le coup de pouce : 50 vélos aux collégiens de 11 à 14 ans de l’école Talgjount 
pour assurer le trajet de l’école difficile d’accès

Abdessadek EL HARROUCHI – Direction des Affaires Générales - Secrétaire 
Général de l’association Oued El Hajjaj pour la Culture et le Développement

Le coup de pouce : 56 bicyclettes pour les élèves de la région de SKOURA 
(Ouarzazate)
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Des vacances à Nador pour les enfants 
de la médina de Fès
Épanouissement moral, sportif et artistique des enfants

Tarik MOUAFFIQ – Agence Fès Saiss - Trésorier de l’AMEJ (Association Marocaine 
pour l’éducation de la Jeunesse)

Le coup de pouce : colonie de vacances pour 100 enfants de 8 à 14 ans issus 
de l’ancienne Médina de Fès en bord de mer - Région de Nador (transport et 
animation)
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Mohamed ETTAKI – Retraité/Agence Casa 
Moulay Ismail – Conseiller et représentant 
à Casablanca de l’Association des Amis 
d’Ait Bouguemez pour le développement, 
l’environnement et le tourisme de montagne

Le coup de pouce : aménagement d’un centre 
préscolaire au profit des enfants de la vallée 
d’Ait Bouguemaz

Les bénéfices : lutte contre l’abandon scolaire 
et développement de l’Education

Saida KORTBI – Agence Casa Oued Sebou 
– Membre actif de l’association Bénévoles 
Sans Frontières Maroc

Le coup de pouce : fournitures scolaires 
pour 140 enfants d’une nouvelle école de la 
région Fès Boulmane au profit de 4 douars

Les bénéfices : lutte contre l’abandon 
scolaire en particulier dans les régions 
rurales et enclavées

Des caravanes médicales pour 
l’Oukaïmeden et la région du Gharb
Amélioration des conditions de santé et d’hygiène de populations 
marginalisées

Rachid AROUARH - Agence Marrakech Médina - Membre actif de l’association 
Marrakech Alliance

Le coup de pouce : caravane médicale avec plus de 800 consultations 
gratuites, 260 trousses d’hygiène et 2 000 vêtements offerts aux habitants de 
l’Oukaïmeden

Abdeslam EL GUEDDARI – Agence Kénitra Al Madina - Trésorier de l’association 
Forum Gharb Développement

Le coup de pouce : caravane médicale avec plus de 500 consultations gratuites, 
radios et médicaments aux habitants de la région du Gharb

Khalid LAYOUNI – Agence Fès Moulay Rachid – 
Délégué du Secrétaire de l’association sportive 
et culturelle et travaux sociaux « Les étoiles 
du palais »

Le coup de pouce : réaménagement d’un 
atelier coiffure pour 30 jeunes (salle et outils) 
au sein du centre Awladi

Les bénéfices : favorisation de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes en difficulté

Et trois autres projets en cours de réalisation !
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Des cartables pour les écoliers 
des quartiers défavorisés de 
Casablanca
Lutte contre l’abandon scolaire et l’exclusion sociale

Mohamed SEDJARI - Direction de l’informatique 
- Secrétaire Général de l’Association MISSIMI 
pour le développement socioculturel, sportif et 
d’environnement

Le coup de pouce : 73 cartables avec livres aux élèves 
du collège « Abdellah Guennoun » du quartier Hay 
Hassani

El Mostafa SAMORAH – Agence Mohammed V - 
Président de l’Association Socio-Culturelle Al Madina

Le coup de pouce : 410 cartables avec fournitures 
scolaires aux enfants défavorisés de Casablanca (16e 
édition)

 Abdellatif ROUHI – Direction des Affaires Générales - 
Président de l’association Essalam Culture et Sport

Le coup de pouce : 340 cartables et fournitures scolaires 
aux écoliers défavorisés du quartier Mers Sultan
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Une cantine pour un village
de Had Soualem
Favoriser l’insertion scolaire auprès des jeunes de milieux ruraux

Badr-Eddine JABLATE - Direction des Risques - Association Islah Ghoulane des 
œuvres sociales et de l’éducation à la citoyenneté

Le coup de pouce : cantine pour 200 enfants âgés de 6 à 13 ans dans le village 
Ghoulane (Had Soualem) leur permettant de déjeuner sur place pendant les 
heures de cours
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Événement

Don d’ordinateurs
Pour accompagner la formation scolaire et mieux familiariser 
les jeunes avec les nouvelles technologies essentielles dans le 
monde professionnel de demain, la Fondation BMCI a procédé le 
27 septembre 2012 à une donation à l’association Al JISR de plus 
de 450 ordinateurs, une quinzaine de serveurs et une vingtaine 
de composants divers issus du parc informatique de la BMCI, afin 
d’équiper les écoles publiques de quartiers défavorisés.

Avant leur redistribution, une remise à niveau des ordinateurs 
s’effectue à l’atelier Green Chip d’Al Jisr, un projet innovant de 
revalorisation et de démantèlement du matériel informatique 
usagé.

Et en marge de réduire la fracture numérique au sein des écoles 
publiques, l’atelier permet l’insertion des jeunes déscolarisés en 
leur permettant d’accéder à une formation reconnue et en les 
accompagnant pour leur insertion dans le marché de l’emploi. 
L’atelier contribue enfin à la protection de l’environnement 
en assurant un traitement éco-responsable des déchets 
informatiques conformément aux normes environnementales.

Cérémonie d’inauguration du projet
« bibliothèques de classes »

20 écoles bénéficiaires

5 villes concernées

120 bibliothèques de classes 

Plus de 15 000 livres offerts

Plus de 11 000 élèves bénéficiaires

Plus de 450 ordinateurs offerts

La Fondation BMCI porte un soutien actif à l’amélioration du système éducatif 
marocain en équipant depuis 2009 des écoles de quartiers défavorisés en 
bibliothèques/salles informatiques en collaboration avec l’association Al Jisr, 
partenaire privilégié dans le domaine de l’éducation.

En 2011, ce partenariat a mené la Fondation BMCI à installer 46 bibliothèques 
de classes dans 3 écoles publiques à Casablanca (écoles Akensous, Al Hadaik et 
Moukaoum Wadibi).

Cette année, la Fondation BMCI a décidé de pousser encore plus loin son engagement 
citoyen en équipant 20 écoles primaires publiques en bibliothèques de classes, et 
ce à travers tout le Maroc avec les villes de Casablanca (6 écoles), Rabat (4 écoles), 
Marrakech (4 écoles), Tanger (3 écoles) et Agadir (3 écoles). Ainsi, 120 bibliothèques 
de classes ont été mises en place et plus de 15 000 livres ont été offerts à près de 
11 000 écoliers.

Par ailleurs, le choix des écoles parrainées a mobilisé tout le réseau d’agences 
BMCI pour identifier pas moins de 56 écoles à proximité permettant aux agences 
concernées de rester à l’écoute des problématiques des écoles.

Le projet en chiffres



Solidarité
Toujours plus d’actions auprès de la société civile !

Solidarité nationale
Soutien à la campagne de 
la Fondation Mohammed V
Cette année encore, la BMCI, membre 
du Comité de Soutien Permanent de la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité, 
s’est mobilisée pour la campagne nationale 
de lutte contre la pauvreté organisée du 7 
au 17 novembre 2012 sous le thème « Unis 
pour aider les démunis ».

Pour cette action humanitaire de grande 
ampleur, la BMCI a participé à la collecte 
de fonds par la vente de badges aux 
guichets, annoncée par des affiches dans 
toutes les agences du réseau.

Éducation
Soutien aux étudiants de la FME
(Fondation Marocaine de l’Étudiant)
Pour répondre à une problématique nationale et 
contribuer à la réussite sociale d’étudiants issus de 
milieux défavorisés, la Fondation BMCI soutient depuis 
2006 la Fondation Marocaine de l’étudiant en prenant 
en charge 15 étudiants brillants durant leurs 5 années 
d’études supérieures.

Cette année, afin de les préparer à affronter la vie 
d’adulte et la réalité du monde du travail, la Fondation 
BMCI s’est adressée aux collaborateurs de la banque 
pour identifier des parrains bénévoles.

Une réunion de présentation du programme de 
parrainage de la FME s’est ainsi tenue le 10 octobre 
2012 au centre de formation de la BMCI en présence de 
Mourad CHERIF, du Directeur de la FME Mehdi BOUZIANE, 
du Président de la Commission de Parrainage Frédéric 
TATON ainsi qu’une trentaine de cadres supérieurs de 
la BMCI intéressés. L’occasion pour tous de partager le 
témoignage poignant de parrain et filleul ayant construit 
ensemble une belle histoire professionnelle.

Un grand merci aux 16 collaborateurs qui se sont proposés 
bénévolement d’accompagner ces jeunes ! Pour les futures 
promotions, la Fondation BMCI souhaite non seulement 
favoriser le parrainage d’étudiant par les collaborateurs 
mais aussi renforcer son soutien à la FME.

Le parrainage d’un étudiant FME, qu’est-ce que c’est ?
Le programme de parrainage consiste en un accompagnement moral et pédagogique.
Il s’agit d’aider un étudiant à établir un premier contact au sein de l’entreprise, lui 
permettre de se sentir écouté, soutenu et encouragé et l’emmener vers la responsabilité 
individuelle d’adulte. Les collaborateurs intéressés peuvent prendre contact avec Saad 
FILALI au 0522 46 10 27.

Politique sociale
Cirque pour tous !
Dans le cadre de la politique sociale de la Banque et à l’occasion de la fête d’Achoura, les 
enfants des collaborateurs de Casablanca et ses régions ont été conviés à venir découvrir, 
accompagnés de leurs parents, le Cirque Ammar Il Florilegio, le 25 novembre 2012. La 
Fondation BMCI a offert des billets aux collaborateurs Coup de Pouce pour permettre aux 
enfants de milieux sociaux défavorisés de profiter de la magie du cirque.

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 : Leïna Warit
Equipe de la Fondation BMCI : Aïda Kadiri et Saad Filali




