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FACE À LA PANDÉMIE COVID-19
Le Maroc répond « SOLIDAIRE »

MOBILISATION DU TISSU ASSOCIATIF
Soutien aux populations vulnérables

L’ÉLAN SOLIDAIRE CONTINU
Demain la relance!



La crise sanitaire de la COVID-19 fait déjà partie de l’histoire du 21ème siècle. Une crise sans précédent 
qui a paralysé la planète pendant plusieurs semaines, et qui continue à impacter le quotidien de 
plusieurs millions de personnes, partout dans le monde. 

Les économies mondiales, même les plus résilientes et les plus performantes, ont vacillé sous le coup 
de cette pandémie, imprévisible et mystérieuse. La COVID-19 a été un révélateur de la vulnérabilité de nos systèmes économiques, de nos systèmes de 
santé, de protection sociale, etc.

Plus que jamais auparavant, les nations qui font le mieux face à cette crise sont celles qui s’adaptent, qui font preuve de rigueur et d’agilité.

Le Maroc en fait indéniablement partie. Le Royaume a d’ailleurs été unanimement salué pour sa gestion du confinement, à travers des décisions difficiles 
mais courageuses et indispensables pour limiter la propagation du virus. Le pays a également fait preuve d’une grande réactivité pour la production à 
grande échelle de masques de protection et l’application des mesures appropriées à chaque phase de la pandémie. 

Depuis le déclenchement de cette crise, le Maroc a pu compter sur une constante vertueuse : la solidarité ! Que ce soit à l’échelle nationale à travers la 
création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie ou à travers les multiples actions de solidarités initiées par des individus ou des associations 
dans toutes les régions du pays.

Cette solidarité est nécessaire pour dépasser cette crise et au delà, pour construire une société juste et équitable. Il est en effet essentiel aujourd’hui 
de travailler sur le monde d’après et d’innover dans nos formes d’engagement au quotidien.

Cette newsletter participe à ce chantier. Nous y présentons de nombreuses initiatives solidaires, des pistes pour l’accompagnement des plus jeunes, 
afin d’agir et de contribuer à créer un impact social global. Elle permet à nos clients de donner du sens à leur patrimoine en cohérence avec leurs 
convictions et leurs centres d’intérêt.

ÊTRE UN TRAIT D’UNION ENTRE
LES DONATEURS ET CEUX QUI
EN ONT VRAIMENT BESOIN

PHILANTHROPIE INDIVIDUELLE
UN SERVICE DÉDIÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS ENGAGEMENTS

Vous souhaitez vous engager de manière utile et efficace, 
et consacrer une partie de votre patrimoine à une action 
philanthropique? BMCI - BNP Paribas Banque Privée met à votre
service un dispositif unique pour mieux cibler votre action
et en mesurer les résultats.
Notre équipe dédiée d’experts vous accompagne à chaque 
étape de votre engagement, que vous souhaitiez donner en 
confiance ou créer votre propre projet.
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Dès le déclenchement de la crise sanitaire de la COVID-19, 
le Maroc n’a jamais minimisé le danger ni l’impact de cette 
pandémie sur tous les rayons de la vie active. Et dans sa lutte 
contre ce virus planétaire, le Royaume a fait un choix, élevé 
en priorité nationale : celui de l’humain et de la préservation 
de la santé des citoyens ! C’est ce qui a permis au pays 
de prendre, très tôt, des mesures courageuses et difficiles 
telles que le confinement généralisé, la fermeture des 
frontières, des mosquées et des lieux de culte, des grandes 
surfaces, des cafés et des restaurants, etc. Cette stratégie 
a permis, selon les autorités gouvernementales, d’épargner 
des milliers de vies.
Depuis mars 2020, le Royaume vit donc au rythme de la lutte 
contre la COVID-19 et de multiples actions solidaires. Rappel 
de quelques actions emblématiques de la lutte contre la 
COVID-19.

FACE À LA 
PANDÉMIE 
COVID-19
LE MAROC RÉPOND
« SOLIDAIRE »

DOSSIER COVID-19
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FONDS DE SOLIDARITÉ
NATIONALE

SOLIDARITÉ
CITOYENNE

Anticipant l’ampleur de la pandémie et ses effets sur l’économie nationale, 
les autorités publiques ont mis en place, sur instructions royales, un 
Fonds spécial dédié à la gestion de la crise pandémique. Spontanément, 
plusieurs entreprises et organismes publiques et privées, de particuliers 
et de groupements professionnels ont tenu à contribuer à l’alimentation 
de ce fonds. A l’instar d’autres entreprises nationales, la BMCI a ainsi 
apporté une contribution de 85 millions de dirhams au financement de 
ce fonds.

En quelques semaines, plus de 34 milliards de dirhams ont été mobilisés 
pour renforcer l’offre sanitaire dédiée à la lutte contre la COVID-19 et pour 
atténuer l’impact économique de la pandémie sur les populations les 
plus vulnérables, sans ressources ou ayant perdu leurs emplois du fait 
du confinement généralisé.

Impossible de lister l’ensemble des actions organisées par des 
entreprises, des associations et des particuliers dans toutes les régions 
du Maroc. Aides alimentaires, vêtements, produits d’hygiène, kits 
scolaires etc.
les Marocains se sont mobilisés comme jamais auparavant pour venir 
en aide aux plus démunis et pour les aider à surmonter l’épreuve de 
la COVID-19. Autre élément à relever, la mobilisation de plusieurs 
collectifs et groupements professionnels pour innover et fabriquer, 
des protections, des masques, des portiques désinfectants, etc. Sur un 
plan plus industriel, les professionnels marocains ont fait preuve d’une 
grande agilité produisant jusqu’à 5 millions de bavettes par jour et en 
planchant sur les esquisses du premier respirateur 100% marocain.

SOUTIEN DIRECT 
AUX POPULATIONS
Pour réduire l’impact social et économique, les pouvoirs publiques ont 
mis en place des mécanismes de soutien aux catégories sociales les 
plus vulnérables et celles qui ont été directement touchées par les effets 
de la pandémie. Dans ce cadre, des familles défavorisées disposant 
ou non de la carte RAMED ont bénéficié d’aides directes, variant selon 
la taille du ménage. Chacun de ces ménages a pu bénéficier d’une 
subvention mensuelle s’élevant à 800 dirhams pour les ménages de deux 
personnes ou moins, 1.000 dirhams pour les ménages formés de trois à 
quatre personnes et 1.200 dirhams pour les ménages de plus de quatre 
personnes. Une indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams a par ailleurs été 
octroyée aux salariés déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS) et qui ont perdu leur emploi à cause de la crise.

DOSSIER COVID-19
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HÉROS 
DE L’OMBRE
Durant cette crise, les Marocains ont également rendu un vibrant hommage à la 
mobilisation sans faille du corps médical, des forces de sécurité, des professionnels 
de la logistique, du commerce de proximité et de la grande famille de l’éducation 
nationale et de l’enseignement. Ils ont, chacun dans son secteur d’activité, su 
résister et assurer une continuité de service irréprochable. Le même constat 
s’applique au secteur bancaire, qui a assuré la continuité de tous les services 
financiers et de proximité permettant à l’économie nationale de tourner malgré le 
grand ralentissement dû au confinement généralisé. 
Afin de maintenir l’ensemble de ses services sur tout le réseau, la BMCI a par 
exemple mis en place un Plan de Continuité d’Activité qui implique plusieurs équipes 
sur le terrain, et ce dans le strict respect des conditions sanitaires de sécurité. Outre 
la désinfection continue de ses agences (restées ouvertes du lundi au vendredi) et 
de ses GAB, la BMCI a limité le nombre de clients pouvant accéder en même temps 
à une agence ou à un centre d’affaires et a renforcé l’activité de ses différents canaux 
de services à distance, notamment celle de son Centre de Relation Clients « 28 28»,
l’application BMCI Mobile et le site internet BMCI.ma. La banque a également soutenu 
et accompagné ses collaborateurs dans toutes les régions du pays pour poursuivre 
leur engagement aux côtés de plusieurs associations dans le cadre du programme 
solidaire interne « Help2Help ».

DOSSIER COVID-19
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DEMAIN
LA RELANCE !
Cet effort inédit de solidarité nationale se poursuit aujourd’hui pour assurer un 
déconfinement serein et pour accompagner la relance de l’économie nationale. 
Dans ce cadre, évoquons à titre d’exemple le mécanisme spécial Damane Relance. 
Un nouveau dispositif garanti par l’Etat destiné à relancer l’activité des entreprises 
de droit privé marocain, hors holdings et services financiers, ayant réalisé un chiffre 
d’affaires supérieur à 10 millions de Dirhams et qui ont été impactées par la crise de 
la COVID-19.
Les petites entreprises ne sont évidemment pas en reste de ce nouveau mécanisme 
de financement. Relance TPE, garanti à hauteur de 95%, est en effet dédié aux TPE 
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions de dirhams.

Au-delà de ces initiatives et de tant d’autres, la mobilisation continue face à la 
pandémie. L’élan solidaire ne doit pas faiblir mais se renforcer davantage, se 
structurer et s’institutionnaliser pour surmonter cette crise sans précédent et pour 
construire le Maroc de demain !
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QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE SOS VILLAGE D’EN-
FANTS AU MAROC ?
SOS Villages d’Enfants Maroc est une association créée en 
1984, reconnue d’utilité publique et placée sous la Présidence 
de SAR La Princesse Lalla Hasnaa. Elle est membre de la 
Fédération Internationale des Villages d’Enfants SOS présente 
dans 134 pays.
Comme son nom l’indique, l’objectif de SOS Village d’enfants 
est de recréer une famille et un foyer permanent aux 
enfants abandonnés ou en situation difficile. Chaque groupe 
d’enfants est placé sous la supervision d’une mère adoptive 
professionnelle. Ils sont tous scolarisés. Ils grandissent 
donc ensemble, développent leurs repères et bénéficient 
de la chaleur d’un vrai foyer. Une fois arrivés à l’âge adulte, 
l’association œuvre pour l’insertion socio-professionnelle 
de ces enfants. Le travail de SOS Villages d’Enfants se fait 
aussi en amont, avec des programmes visant à renforcer les 
familles fragiles et prévenir l’abandon des enfants. 
L’association dispose de 5 villages au Maroc qui permettent 
de prendre en charge 800 enfants dont 126 à Agadir.

COMMENT FINANCEZ-VOUS VOS PROJETS ?
Plus de 90 % de notre budget de fonctionnement provient 
de la générosité des donateurs et des parrains particuliers. 
Ces donateurs sont aujourd’hui convaincus de l’utilité 
de l’association, de la pertinence de ses méthodes 
d’accompagnement et de son sérieux. Ces dons sont décisifs 
pour la survie de SOS Villages d’enfants. Les montants des 
subventions varient et nous ne sommes jamais certains de 
les percevoir l’année suivante. La collecte de fonds mobilise 
d’ailleurs énormément d’énergie au niveau des équipes 
administratives opérationnelles. 
Seuls 10% proviennent d’une subvention d’une instance 
publique, que nous percevons annuellement du fait que les 
villages d’enfants SOS sont accrédités « Établissements de 
protection sociale »

COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ 
LA CRISE SANITAIRE DE LA  COVID-19 ?
Nous avons établi un plan d’urgence pour poursuivre la prise 
en charge des enfants au sein de tous les villages. En plus 
des mesures sanitaires préconisées, nous avons intégré le 
système pédagogique d’enseignement à distance instauré 
par le Ministère de l’Education Nationale. Nous avons dû 
reporter plusieurs projets de l’association et rationaliser 

ses dépenses. Nos équipes et nos enfants ont respecté les 
consignes des autorités et ont été sensibilisés à l’importance 
des gestes barrières par exemple. 
Nous avons également sollicité l’intervention d’une 
psychologue afin de soutenir nos équipes et les aider à 
encadrer les enfants durant la période de confinement.

QUE FAUT-IL FAIRE POUR DEVENIR 
PARRAIN OU MARRAINE SOS ?
Le principe du parrainage consiste à donner une somme 
d'argent, en fonction de ses capacités, sur le long terme 
puisque nous prenons en charge les enfants jusqu’à l’âge de 
23 ans. 
Pour devenir marraine ou parrain, il suffit donc de compléter 
un ordre de prélèvement automatique bancaire mensuel 
avec la somme de son choix. Ces dons réguliers servent 
à l’alimentation, la santé, la scolarité, la qualification et 
l’insertion des enfants et des jeunes qui sont pris en charge 
par SOS Villages d’Enfants Maroc.
Les frais mensuels de la prise en charge d’un enfant varient 
entre 200 dirhams pour les frais d'hygiène et d'habillement 
pour un mois, 300 dhs pour les frais de scolarité et 400 dhs 
pour les frais d’alimentation. Un don mensuel de 1000 dirhams 
permet par exemple de couvrir les besoins essentiels d'un 
enfant pendant un mois.

UN DERNIER MOT ?
Nous construisons le monde de demain. Nous souhaitons 
qu’il soit meilleur et qu’il intègre TOUS les enfants marocains. 
Mobilisons-nous pour une noble cause et un Maroc digne de 
ses enfants !

STORIES

Zinad Hanane est directrice d’agence BMCI à Agadir. Grâce au 
programme Help2Help lancé par le groupe BMCI, elle s’est engagée 
aux côtés de SOS Village d’enfants Agadir pour l’accompagnement 
de plus de 126 enfants, orphelins ou en situation précaire. Retour sur 
une expérience humaine et solidaire hors-normes.
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www.sos-maroc.org 
Tel: +212 522 00 00 00

Mail: dons@sos-maroc.org

Pour soutenir SOS VILLAGE
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EN QUOI CONSISTE L'OPÉRATION DE SOLIDARITÉ 
MENÉE PAR VOTRE ASSOCIATION ?
En raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement 
et qui touche le quotidien de beaucoup de populations 
nécessiteuses, la Fondation BMCI a lancé un appel à 
candidature « Help2Help » dédié aux actions de solidarité 
COVID-19. Notre association « Bienfaits et Solidarité » a pour 
objectif de venir en aide aux populations fragilisées dans ce 
contexte particulier de crise sanitaire et de distribuer des 
denrées alimentaires en faveur des familles démunies et en 
situation de précarité.

COMMENT, À VOTRE MANIÈRE AVEZ-VOUS CONTRI-
BUÉ À CES ACTIONS ?
Je me suis engagé à titre bénévole pour venir en aide aux 
populations fragilisées dans ce contexte particulier de crise 
sanitaire et atteindre l’objectif fixé par notre association via 
un projet qui cible 370 familles. Notre contribution consiste à 
trouver les ressources financières nécessaires et distribuer 
des paniers alimentaires aux familles nécessiteuses.

Par ailleurs, toutes les activités ont été réorganisées pour 
assurer la protection des bénévoles et des personnes 
aidées, notamment avec l’achat de nouveaux produits, 
matériels d’hygiène afin de s’adapter aux nouveaux modes 
de distribution. Chaque bénéficiaire et volontaire doit 
évidemment respecter les gestes barrières.

Notre projet porte à distribuer des denrées alimentaires aux 
familles en situation de pauvreté ou de précarité, à hauteur de 
370 Paniers contenant : farine tendre et dure, huile de table, 
huile d’olive, lentilles, sucre, thé, dattes, pâtes, riz, poulet, etc. 
Chaque panier est d’une valeur de 400 dh  et le coût total du 
projet prévu s’élève à 148 000 dh.

A ce jour, L’Association Bienfaits et Solidarité a pris en charge 
270 familles à hauteur de 108 000 dh, dont 100 familles prises 
en charge par la Fondation BMCI grâce à un don de 40 000 dh.

SELON VOUS, CETTE CRISE A-T-ELLE ÉTÉ UN CATA-
LYSEUR QUI A ATTIRÉ DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES ? 
A-T-ELLE PU RÉCONCILIER LES CITOYENS AVEC LE 
MONDE ASSOCIATIF ?
S’engager bénévolement dans notre action caritative n’est 
plus réservé aux membres de l’association. Le bénévolat 
associatif accueille de plus en plus d’adultes et de jeunes 
gens, actifs ou sans emploi, collaborateurs de la BMCI ou 
d’autres organismes. Il s’agit d’une démarche citoyenne 
et participative. Cet engagement incite notre association 
à atteindre l’objectif fixé en aidant les 370 familles 
nécessiteuses.
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STORIES

RACHID KHADDI
Collaborateur BMCI-BNP Paribas Banque Privée
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LA BANQUE ALIMENTAIRE
NOURRIR L’ESPOIR !

LUMIERE SUR …
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Le nom de l’association dit déjà tout ! Créée en 2002, 
la Banque alimentaire apporte une aide alimentaire 
régulière à ses partenaires et intervient en cas d’urgence 
ou de catastrophe naturelle (inondations, vagues de 
froid, tremblement de terre, etc.). L’association est 
également très engagée sur le front de la scolarisation 
des jeunes filles et de la lutte contre l’abandon scolaire.

Chaque année, l’association distribue ainsi 200 tonnes de 
denrées alimentaires à 38 Dar Taleb et Dar Taleba (foyers 
pour jeunes étudiants en milieu rural) en plus d’équipements 
comme des matelas, des ordinateurs, des produits d’hygiène, 
des couvertures, des oreillers, etc. En contrepartie, la 
Banque Alimentaire exige un soutien scolaire régulier 
et le développement d’activités parascolaires au profit 
des pensionnaires de ces établissements (sport, théâtre, 
concours de lecture, sortie, etc.).
L’aide alimentaire de la Banque Alimentaire représente 
jusqu’à 80% des besoins des foyers pour jeunes étudiants 
en denrées alimentaires et 100% de leurs besoins en literie. 
Les résultats sont au rendez-vous puisque le taux d’abandon 
scolaire chez les partenaires de l’association est de 1% contre 
une moyenne nationale à 13%.

L’association s’est mobilisée durant la crise sanitaire de la  
COVID-19 en apportant une aide alimentaire à 25 centres 

d’accueil, créés par la direction de l’Entraide Nationale pour 
confiner près de 1900 sans-abris. La Banque Alimentaire a 
également apporté son appui à 450 artistes de la place Jamaâ 
El Fna et accordé une aide financière à 100 artistes de rue et à 
75 gardiens de parking. Grâce à la diversité de ses donateurs 
et de ses partenaires, l’association a pu distribuer près de 
20.000 paniers alimentaires sur tout le Maroc et servir plus 
de 30.000 repas au profit des sans-abris non confinés, des 
personnes qui ont perdu leurs emplois et des étudiants sans 
ressources.

www.banquealimentaire.ma 
Tel : +212 522 94 63 25

Mail : banquealimentaire@
banquealimentaire.ma 

Pour soutenir
La banque alimentaire
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INSAF
DU CÔTÉ DES MAMANS !

LUMIERE SUR …
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C’est l’une des ONG emblématiques de l’action sociale 
et associative au Maroc ! Créée en 1999, l’Institution 
Nationale de Solidarité avec les Femmes en détresse 
(INSAF) se donne comme mission la prévention de 
l’abandon des enfants et de l’infanticide. Reconnue 
d’utilité publique en 2002, l’association affirme 
contribuer à « l’avènement d’une société qui garantit 
à chaque femme et à chaque enfant le respect de leurs 
droits dans un environnement digne et responsable».

Aujourd’hui, INSAF soutient plus de 10.000 femmes 
célibataires ainsi que leurs bébés à travers des programmes 
structurés visant l’amélioration de leurs conditions d’accueil, 
d’hébergement, d’accompagnement, de formation et de 
réinsertion sociale et professionnelle. Depuis sa création, 
INSAF a pu venir en aide à plus de 2000 bébés sauvés de 
l’abandon. Depuis 2010, l’association accompagne également 
les mères migrantes et leurs enfants pour avoir accès aux 
structures de soins et de scolarité et aider à leur intégration 
sociale. 
L’association est également très active sur le registre de la 
sortie du travail domestique, la protection et le suivi social 
et pédagogique des filles mineures « petites bonnes » ou 
en risque de le devenir. En 2002, une vaste opération a par 
exemple permis de rendre 400 jeunes filles à leurs familles, 
leur offrant les moyens nécessaires afin qu’elles puissent 
être scolarisées dans les meilleures conditions.

Pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19, INSAF s’est 
mobilisée pour distribuer des aides financières et des denrées 
alimentaires aux familles à très faible revenu dans plusieurs 
régions comme Al Haouz, Chichaoua, Kelaâ Sraghna et Azilal 
ainsi qu’aux mères-cheffes de familles monoparentales 
confinées et ayant perdu leurs emplois et aux migrants 
subsahariens à Casablanca, Rabat et Mohammedia. 

En tout, plus de 300 tonnes de denrées alimentaires ont été 
distribués par INSAF, en plus de masques de protection et 
d’affiches de sensibilisation.

www.insaf.ma 
Tel : +212 522 907 430

Mail : contact@insaf.ma

Pour soutenir
INSAF
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COUP DE CŒUR

FONDATION MAROCAINE
DE L’ÉTUDIANT
DES BOURSES POUR L’AVENIR !
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La Fondation Marocaine de l’Étudiant (FME) répare 
une injustice majeure : celle de priver des bacheliers 
brillants de poursuivre leurs parcours académiques 
faute de moyens financiers.

Fondée en 2001 et reconnue d’utilité publique en 2013, la 
FME se donne pour mission de permettre aux bacheliers les 
plus brillants issus des établissements de protection sociale 
et de milieux à opportunités limitées de poursuivre des 
études correspondant à leur niveau académique dans des 
établissements supérieurs et professionnels privés ou publics 
d’excellence (écoles d’ingénieurs, grandes universités, etc.).

La Fondation offre à ces bacheliers des bourses qui couvrent 
l’ensemble des frais de scolarité ainsi qu’une bourse de 
vie mensuelle. L’association accompagne également ses 
bénéficiaires pour le renforcement de leurs capacités 
linguistiques, la maîtrise des outils informatiques et l’insertion 
dans la vie professionnelle à travers des séminaires 
d’employabilité, des ateliers de coaching professionnel et un 
système de tutorat personnalisé. 

La BMCI est partenaire de la FME à travers un programme 
baptisé « Bourse de Mérite de la Fondation BMCI ». En 
2019, 28 jeunes bacheliers ont pu profiter de ce programme 

et poursuivre ainsi leurs études dans les établissements 
supérieurs de leur choix.

Particuliers et entreprises ont la possibilité de soutenir l’action 
de la FME à travers la prise en charge d’un ou de plusieurs 
boursiers par des versements mensuels ou à travers un don 
exceptionnel. Les entreprises peuvent, en plus, s’impliquer 
dans le tutorat professionnel des boursiers de la FME.

Nom de l’agence bancaire:
BMCI, agence Mohammed V 

N° de compte:
013 780 01104 237789 001 09 48

Email: agir@fme.ma

Pour soutenir
FME
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VISAGES SOLIDAIRES

ASSOCIATION JOOD
AGIR POUR LA DIGNITÉ
DES SANS ABRIS
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26 rue de l'Hérault - Polo,
Casablanca

Téléphone: +212 522 82 60 83
Email: contact@jood.ma

Pour soutenir
Jood

Pour visualiser l'interview, cliquez sur le lien ou sur l'image 
ci-dessous:
https://youtu.be/u1CsHitx3IU
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INTERVIEW AVEC HIND LAIDI,
Présidente - Fondatrice de l'Association Jood.

https://youtu.be/u1CsHitx3IU


INITIATIVES SOLIDAIRES

Notre équipe dédiée d’experts vous accompagne à chaque étape de votre engagement,
que vous souhaitiez donner en confiance ou créer votre propre projet.
Les fonds récoltés seront recueillis directement par les associations.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON?




