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UNE BANQUE SOLIDAIRE ET ENGAGEE 

Les réalisations de l’année 2012, multiformes par leur nature et leur 
déclinaison, témoignent d’un accompagnement fort de la Banque 
aux événements culturels, économiques, sociaux et sportifs, ambi-
tieux par leur contenu et aux retombées fécondes qui s’inscrivent 
dans le droit fil des priorités et initiatives citoyennes de la Banque au 
service des forces entrepreneuriales et créatives de la Nation.

CONvENTION OPERATION PLAGES PROPRES

Depuis la campagne de propreté et d’animation des plages à travers 
le Royaume suite à l’appel lancé par Son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Hasna en 1999, le programme a enclenché une véritable mise 
à niveau des plages en termes d’infrastructures, d’équipements, 
d’hygiène et de sécurité.

Dès son lancement, BMCE Bank a participé à cette opération ci-
toyenne visant l’amélioration de la propreté et l’animation des 
plages dépendant de la Commune de El Harhoura.  Dans le cadre de 
cet ambitieux programme, la Banque a œuvré en étroite collabora-
tion avec la Commune de El Harhoura afin de lui apporter l’assis-
tance technique et financière nécessaire au bon déroulement des 

campagnes et la pérennité des actions réalisées, dans le cadre d’une 
démarche développement durable. 

La nouvelle Convention (2012-2014) signée par les partenaires his-
toriques, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environ-
nement, BMCE Bank et la Commune de El Harhoura, en partenariat 
avec la Préfecture de Skhirate Temara et la Direction Générale des 
Collectivités Locales, a permis de développer un programme d’ac-
tions basées sur les critères du Label « Pavillon Bleu ». 

Conformément au programme 2012, les actions de BMCE Bank se 
sont focalisées sur les axes suivants :

n Réaménagement des supports de sensibilisation et d’indication 
avec leur mise en conformité avec la nouvelle charte graphique du 
programme « plages propres » de la Fondation ; 

n Remise à niveau de toutes les installations (kiosques, passages 
pour les estivants, poste de santé, alimentation en eau et surtout 
blocs sanitaires) ;

n Mise en place de programme d’action avec un timing pour le nou-
veau cribleur qui a fonctionné même de nuit.

Mécénat et Citoyenneté

Partenariat entre la 
Fondation Mohammed VI 
pour la protection de 
l’environnement, BMCE 
Bank et la Commune de El 
Harhoura

Les nouveaux panneaux de 
sensibilisation

 
Remise à niveau de toutes 
les installations
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MECENAT CIBLANT L’ENTREPRENARIAT 
SOCIAL, JEUNESSE ET EMPLOI 

Depuis plus d’une décennie, BMCE Bank soutient des actions de 
mécénat par une implication forte au-delà d’un soutien financier, 
notamment à travers la présidence des conseils d’administration de 
PlaNet Finance Maroc (2003 à présent) et de Enactus Morocco (ex-
SIFE Morocco), ainsi que sa présence au sein de plusieurs conseils 
d’administration d’organisations à but non lucratif.

 
PlaNet Finance   

        une Organisation Internationale, Inno-
vante et Responsable au Service de la 
Lutte contre la Pauvreté…

Depuis sa création en 2002, BMCE Bank est le principal soutien de 
PlaNet Finance Maroc, association marocaine dont la mission est de 
lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance 
et  l’accès aux services financiers pour les populations pauvres qui 
en sont exclues. PlaNet Finance Maroc est affiliée au Groupe PlaNet 
Finance. A travers des programmes de formation et de renforcement 
des capacités, PlaNet Finance Maroc a contribué au développement 
de la microfinance au Maroc ces dix dernières années. L’association 
s’est également fortement impliquée dans l’accompagnement des 
micro-entrepreneurs et de membres de coopératives afin que ces 
derniers puissent vivre décemment des revenus de leur travail.

 
Enactus Morocco   

        Favoriser le Progrès Sociétal grâce à 
l’Action Entrepreneuriale

Depuis sa création en 2003, BMCE Bank soutient les actions 
d’Enactus Morocco qui œuvre dans le domaine de l’entreprenariat 
social et du développement durable. Enactus développe des parte-
nariats élargis entre le monde des affaires et celui de l’enseigne-
ment supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer subs-
tantiellement au développement de leur pays en tant que futurs 
leaders entreprenants, éthiques et socialement responsables. A 
travers Enactus, BMCE Bank s’engage en faveur de l’entreprenariat 
des jeunes au Maroc dans le cadre de projets communautaires au 
niveau local et international. En 2012, Enactus s’est appuyé sur un 
réseau de 45 institutions académiques, mobilisant plus de 2 000 
étudiants impliqués dans la mise en œuvre de près de 150 projets 
socio-économiques et environnementaux ayant amélioré les condi-
tions de vie de plus de 80 000 bénéficiaires directs et indirects. 
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Enactus

Entrepreneuriat – notre capacité à identifier des opportunités et 
notre talent à les transformer en projets créateurs de valeur ; 

Action – notre volonté de passer à l’action, de mettre en place des 
projets concrets sur le terrain ;

Us (nous) – une communauté de professionnels et d’enseignants qui 
soutiennent une nouvelle génération de jeunes leaders à devenir des 
acteurs du changement.

 
EFE Maroc  

      Bâtir l’Avenir à travers l’Emploi  des Jeunes

BMCE Bank soutient activement EFE Maroc, ONG internationale et 
membre du réseau ‘Education for Employment’, qui a pour vocation 
de donner aux jeunes l’occasion de démontrer leur potentiel en leur 
offrant des formations directement liées aux opportunités d’emploi. 
EFE-Maroc déploie des programmes de formation, développés par 
des experts internationaux et adaptés au contexte professionnel 
marocain.

La collaboration entre EFE Maroc et BMCE Bank comprend le volet 
partenaire employeur, à travers le recrutement par la Banque de 
jeunes formés par EFE pour le réseau commercial de la banque, ainsi 
que bénéficiaire de l’expertise et la méthodologie de EFE en termes 
de formation continue dans le cadre du programme d’insertion et 
évolution des chargés d’appui commercial. 

Les bénéficiaires de EFE sont des jeunes âgés entre 18 – 29 ans, 
ayant un niveau scolaire Bac +2 et plus, ou lauréats des universités 
publiques et des formations professionnelles.

Bilan 2012  

n 2500 bénéficiaires formés aux différents programmes de formation.

n Expansion régionale à Eljadida, et au Nord du Maroc (Tanger, Assila, Tetouan)

n Nouveaux programmes de coaching et mentorat offert aux lauréats EFE

n Objectifs 2013 : 5600 bénéficiaires. 700 emplois à pourvoir
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PARTICIPATION AUX EvENEMENTS CULTURELS 

Dans le domaine de la culture et des traditions marocaines, BMCE 
Bank a reconduit ses partenariats qu’illustrent les participations à 
la 11ème édition du Festival Mawazine, la 18ème édition du Festival 
de Fès des Musiques Sacrées du Monde, la 15ème édition du Festival 
d’Essaouira, Gnaoua et Musiques du Monde, la 9ème édition du Fes-
tival Timitar Signes et Cultures d’Agadir, la 12ème édition du Festival 
International du Film de Marrakech et, la 9ème édition du Forum de 
l’Union pour la Méditerranée (Sponsor).

BMCE Bank a également renouvelé son partenariat à l’occasion de la 
4ème édition du Women’s Tribune, évènement d’envergure internatio-
nale permettant à tous ceux et celles qui, concernés par la cause des 
femmes en Méditerranée et en Afrique Subsaharienne, d’échanger, 
de débattre, de témoigner, et de proposer des pistes d’évolution et 
d’amélioration.

FORTE CONTRIBUTION AUX EvENEMENTS 
ECONOMIQUES  

BMCE Bank a activement participé à des Salons et Forum de por-
tée régionale représentant des relais de croissance significatifs. Les 
Forums et Conférences se sont prêtés aux approfondissements de 
débats sur les politiques socio-économiques et environnementales 
à déployer afin de répondre aux problématiques de développement 
durable de régions spécifiques.

S’ajoutent à ces participations, les cotisations annuelles et aides fi-
nancières au profit de la Chambre Espagnole de Commerce, d’Indus-
trie et de Navigation, du Club des Investisseurs Marocains de l’Etran-
ger, du Conseil Régional du Tourisme d’Agadir, de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

BMCE Bank suit de près et encourage les activités de la Commission 
Economie Verte de la CGEM, et a récemment participé aux 2ème As-
sises de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) en Mai, 2013. 

2012 a été également marquée par le parrainage du Groupe BMCE 
Bank, en qualité de Partenaire Privilège, de la 5ème édition du Forum 
Medays intitulé « Le Sud : l’Exigence d’un nouvel ordre mondial », 
réunissant des personnalités de premier plan qui a visé à consolider 
la stratégie de développement du Groupe sur le continent africain et 
à souligner ses divers engagements sur les fronts de la responsabi-
lité sociale et environnementale.

Participations aux salons et foires

La 9ème édition du Salon Officine Expo 

La 7ème édition du Salon International de l’Agriculture de Meknès 

(SIAM)

La 7ème édition du Salon Elec Expo 

La 2ème édition du Salon Ener Event

La 1ère édition du Salon Tronica Expo 

La 10ème édition du Salon International de la filière Fruits & Légumes 

d’Agadir (SIFEL)

La 3ème édition du Salon Automotive Meeting Tangier Med

La 10ème édition du Congrès Dentaire de Tétouan 

La 2ème édition de la Conférence de Skhrirat du Haut Commissariat au 

Plan

La 9ème édition du Forum des métiers de la formation professionnelle 

(OFPPT) 
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SOUTIEN AUX EvENEMENTS SPORTIFS  

BMCE Bank s’est investie au niveau sportif et a ainsi soutenu des 
évènements de grande envergure tels que, l’Académie Mohammed VI de 
Football en tant que Partenaire Officiel, la 39ème édition du Trophée 
Hassan II de Golf, la 3ème édition du Race of Morocco, la 9ème édition 
du Festival International de Bridge de Fès, la 16ème édition de la Coupe 
du monde des Barreaux « Mundiavocat 2012 », le Tournoi de Golf 
Maroc-Canada, les compétitions annuelles de la Fédération Royale 
Marocaine des Sports Equestres, ainsi que ceux du Jet Ski Club de 
Rabat Bouregreg.

ACTIONS MECENALES, SOCIALES, ET 
ENvIRONNEMENTALES   

Elle a apporté un soutien précieux aux causes humanitaires, sociales 
et environnementales par l’entremise de dons et de subventions, ain-
si que l’achat de tickets de spectacles et soirées de gala caritatives. 
Des dons ont été attribués au profit de l’Association des Parents et 
Amis des Enfants Atteints de Cancer, l’Union Générale des Etudiants 
et Stagiaires Sénégalais au Maroc, l’Association Marocaine de Lutte 
Contre le Cancer, et l’Association Assalam pour le Développement 
Social parmi d’autres. 

D’autres associations ont bénéficié des aides financières issues des 
achats de tickets de dîners de gala et spectacles caritatifs organisés 
par l’Association Al Ihssane, le LEO Club Unité, le Lions Club de Casa-
blanca-Anfa, l’International Inner Wheel, l’Association INSAF, l’Asso-
ciation L’Heure Joyeuse, etc.

La Chambre Américaine de Commerce au Maroc (AmCham), lors de 
son gala de charité organisé en décembre 2012 au profit des en-
treprises citoyennes, a rendu un hommage au Président Othman 
Benjelloun, ainsi qu’au Dr. Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la 
Fondation BMCE Bank. Le Président a reçu le titre de Président d’hon-
neur à vie de la part de l’AmCham, tandis que Madame la Présidente 
de la Fondation BMCE Bank s’est vue décerner le titre de Femme de 
l’année, en reconnaissance de son engagement dans les domaines 
de l’éducation et de la culture.

BMCE Bank a précieusement soutenu la Campagne de solidarité de 
lutte contre la pauvreté de la Fondation Mohammed V pour la Solida-
rité, dont le montant global collecté à l’issue de l’appel à générosité 
publique au titre de l’année 2012 a atteint 223,8 MDH.

Enfin, le Groupe BMCE Bank, à travers sa Fondation, est fortement 
engagé dans l’opération nationale « Plages Propres » de la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, en apportant 
une part d’assistance technique et financière garantissant la péren-
nité de la promotion de la Protection de l’Environnement et l’amélio-
ration du cadre de vie dans une vision durable.




