
Bilan SDD2019
Nettoyage et seNsibilisatioN  
daNs l’aNcieNNe MediNa
Plus de 40 collaborateurs de la BMCI accompagnés d’une dizaine de participants du Sofitel ont pris part 
à une opération de nettoyage de la Médina et de sensibilisation à la protection de l’environnement au 
profit de 50 élèves  de l’école Fatima EL Fihriya et de leur famille.
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 + 40 Participants BMCI

 Ramassage de déchets

 50 élèves et mamans sensibilisés

 Participation des équipes SOFITEL



Bilan SDD2019
actioN eN faveur de l’associatioN MarocaiNe  
de lutte coNtre les Myopathies
Une dizaine de collaborateurs de la BMCI se sont rendus à l’Association Marocaine de Lutte contre les 
Myopathies qui œuvre pour une meilleure prise en charge des enfants myopathes et de leur famille. 
La BMCI a pu offrir 30 PCs, 50 livres pour enfants et exposer 30 tableaux faits par les enfants malades 
à la cantine BMCI. La BMCI a remis un chèque de 51 000 MAD à l’association, lors de la cérémonie 
de clôture de la Semaine du Développement Durable, correspondant à la vente de ces tableaux aux 
collaborateurs et à la banque. 
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 30 PC offerts

 Une visite riche en émotions  30 Tableaux exposés au restaurant BMCI



Bilan SDD2019
ploggiNg à la forêt  
de bouskoura
Près de 50 collaborateurs ont participé en famille, à une matinée Plogging ou « Jri w Neqi » à la forêt 
de Bouskoura. Au programme  2 circuits, expérimentés ou débutants, ont permis de ramasser 200 
kgs de déchets en 1h30 dans une ambiance conviviale et sportive et dans un esprit écologique. 
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 50 collaborateurs et leur famille

 200 Kg de déchets  Du sport, de l'écologie et beaucoup de fun !



Bilan SDD2019
MatyN Market,  
traiNiNg et kaliMat
La BMCI est la première entreprise à accueillir l’association MATYN qui a pour ambition de créer un 
pont entre les grandes entreprises et les coopératives. 21 femmes de 11 coopératives de 8 régions 
du Maroc ont exposé leurs produits cosmétiques, alimentaires et artisanaux au sein de la nouvelle 
agence Med V. Ces coopératives ont pu réaliser un CA total de 43 kMAD ce jour, soit l’équivalent d’un 
mois de revenu par coopérative en une seule journée !

Parallèlement, ces femmes ont bénéficié de 4 heures de formation à la gestion administrative et financière 
et à la vente sur les réseaux sociaux offerte par les experts de MATYN et deux collaboratrices de la BMCI. 
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 MATYN Market 
	 •	21	femmes	membres	de	11	coopératives
	 •	Chiffre	d'affaires	global	de	43	000	MAD

 MATYN Training 
	 •	4	heures	de	formation

 100%  des coopératives satisfaites du souk
 50% des collaborateurs BMCI veulent un 2ème souk

 Kalimat MATYN



 4 couscous pour 40 collaborateurs

 20 cartons de vêtements donnés  TOMBOLA SOLIDAIRE / 530 tickets achetés

visite d’iNsaf
40 collaborateurs ont visité les locaux d’INSAF et ont pu constater le travail et l’engagement de cette 
association en faveur des femmes et enfants en détresse. Les collaborateurs ont pu remettre 17 
cartons de vêtements suite à une collecte solidaire effectuée auprès de l’ensemble des équipes de la 
banque. La visite s’est clôturée par le partage d’un couscous solidaire préparé par les femmes d’INSAF.  
Par ailleurs, les équipes d’INSAF étaient présentes au restaurant BMCI 2 jours pour présenter leur 
activité et recruter des donateurs/bénévoles. 
Parallèlement, deux chèques ont été remis à INSAF lors de la cérémonie de clôture de la Semaine du 
Développement Durable :
•   Un chèque de 20 000 MAD correspondant aux nombres de réponses reçues par l’équipe Qualité sur l’enquête de satisfaction 

Corporate (Pour chaque réponse reçue, la BMCI s’est engagée à reverser 50 dhrs à INSAF)
•   Un chèque de 26 500 MAD remis par les collaborateurs BMCI correspondant au montant des ventes de ticket de Tombola 

solidaire. 530 tickets ont été vendus et 52 numéros gagnants ont été tirés au sort et ont pu remporter 52 lots offerts par 
la Fondation BMCI.
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Bilan SDD2019
sculpture ecolo
L’artiste peintre Mokhtar GHAILAN a réalisé une sculpture 100% écolo en 4 jours au restaurant de 
l’entreprise en utilisant uniquement des déchets et notamment plus de 400 bouteilles en plastique 
consommées par 6 directions sur 2 semaines.
M. Dufour a levé le voile du dromadaire lors d’une cérémonie organisée le 22/11 et a déclaré à ce 
titre « Cette action traduit la mobilisation et l’engagement des collaborateurs pour l’environnement 
transformés par un artiste en une magnifique sculpture»

ecolo-Quizz
Les 4 gagnants des écolos Quizz ont remportés des cadeaux éthiques et responsables de chez Cuimer (maroquinerie à base 
de peau de poisson) et Doumeign (Vannerie). Les gagnants sont Sanaa SEMOUD (Quizz déchets), Mohamed SNOUSSI (Quizz 
plastique), Saida Rhanim (Quizz eau) et Youssef FEDDOL (Quizz transport).
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400 bouteilles  
en plastique consommées  
à la BMCI et transformées 

en 4 jours


