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La BMCI pose la Fondation de son engagement citoyen
La BMCI s’est engagée depuis la fin des années 1990 dans une politique active de mécénat culturel et social.
Cette volonté réelle de contribuer au développement social et culturel du Maroc s’est traduite par des
partenariats forts et de longue durée dans les domaines de la Musique, de l’Édition et de la Solidarité.
Forte de son engagement de longue date en faveur de causes d’intérêt général et en étroite collaboration avec
la Fondation BNP Paribas, la BMCI confirme et développe sa démarche de mécène en lui conférant aujourd’hui
un cadre spécifique : une Fondation.
3

Culture & solidarité : deux domaines d’intervention pour accompagner le développement
social et culturel du Maroc
La Fondation BMCI regroupe sous sa bannière l’ensemble des actions de mécénat jusqu’alors menées par la
BMCI en faveur de la Culture et de la Solidarité. Elle vient consolider et pérenniser les partenariats en cours,
tout en développant de nouveaux programmes.
Au-delà d’un simple appui financier, la Fondation BMCI accompagne ses partenaires comme la banque
accompagne ses clients : en fonction des aspirations de chacun, elle propose une aide sur mesure en apportant
conseil, écoute et présence sur le terrain.
CULTURE
Musique
La BMCI a développé une forte politique de parrainage de la musique classique. Elle a ainsi accompagné,
depuis leurs débuts, plusieurs événements et institutions phares de la vie musicale au Maroc comme
l’Orchestre Philharmonique du Maroc, qui a fêté l’an dernier ses dix ans d’existence, ou le Printemps
Musical des Alizés, qui en est à sa 8e édition. La Fondation BMCI, tout en consolidant ces partenariats,
choisit d’élargir sa politique de soutien aux musiques jazz et musiques actuelles comme l’illustre le
soutien récent au Festival de Jazz de Tanger «Tanjazz».
Edition
La BMCI a apporté depuis de nombreuses années son soutien à l’édition de livres pour la sauvegarde du
patrimoine culturel marocain, ainsi qu’aux actions favorisant le développement de la lecture au Maroc,
particulièrement à destination du jeune public. La Fondation BMCI vient développer cet engagement en
soutenant particulièrement l’édition d’ouvrages jeunesse au Maroc.
Spectacle vivant
La Fondation BMCI portera une attention particulière à l’expression artistique contemporaine dans le
domaine des spectacles vivants (danse, nouveaux arts du cirque…). Pour le lancement de sa Fondation,
la BMCI a choisi d’accompagner, avec le soutien conjoint de la Fondation BNP Paribas et des Instituts
Français du Maroc, la tournée marocaine du spectacle Taoub du groupe acrobatique de Tanger. Ce
spectacle mêlant tradition et modernité et mis en scène par Aurélien Bory s’est produit avec succès dans
15 pays à travers le monde et pour la 1ère fois cet été au Maroc.
SOLIDARITE
Insertion par la formation et les pratiques artistiques
La Fondation BMCI confortera le soutien déjà apporté par la BMCI aux associations oeuvrant pour
l’insertion professionnelle des jeunes défavorisés, ainsi qu’aux associations engagées pour l’intégration
des femmes et enfants en difficulté. La Fondation BMCI souhaite également soutenir des projets innovants
d’insertion par les pratiques artistiques. Elle développe un programme d’aménagement de bibliothèquesludothèques venant compléter ses actions dans le domaine culturel.
Handicap
La Fondation BMCI se donne pour mission de soutenir des associations oeuvrant pour l’intégration sociale

et professionnelle des personnes handicapées, à l’instar de celles soutenues par la BMCI.
Recherche médicale
La Fondation BMCI oeuvrera également pour la mise en place d’un programme d’aide à la recherche médicale,
et a pour volonté de soutenir des associations de chercheurs ou de médecins venant en aide aux malades.
Coup de pouce aux projets du personnel
La Fondation BMCI a pour ambition de développer au Maroc le projet « Coup de Pouce aux projets du
personnel » mis en place à l’initiative de la Fondation BNP Paribas dans plusieurs pays où le groupe est
implanté. Il s’agit d’apporter un soutien à des projets de solidarité dans lesquels les collaborateurs sont
impliqués à titre personnel.
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