
B A N K  O F  A F R I C A

LÉGION D’HONNEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE

La Présidente de la Fondation BMCE Bank, Dr 
Leila Mezian Benjelloun a été décorée, mardi 
3 mars 2020 à Rabat, de l’insigne d’Officier 
de la Légion d’Honneur de la République 
française. Cette décoration lui a été remise 
par l’Ambassadrice de la République Française 
au Maroc, Mme Hélène Le Gal, lors d’une 
cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs 
personnalités marocaines et françaises du 
monde diplomatique, politique et des affaires.

TROPHÉE DE L’AFRICANITÉ

Dr. Leila Mezian Benjelloun a été honorée 
par l’attribution du trophée de l’Africanité 
de l’année 2020. Hommage supplémentaire 
rendu à Dr Leila Mezian Benjelloun pour ses 
actions, son engagement et sa contribution 
à la reconnaissance de la dignité des 
Africains et Africaines dans le monde, le 
trophée de l’Africanité lui a été attribué lors 
de « La journée de l’ICESCO perspectives et 
potentialités » organisée le 23 novembre 2020 
conjointement par l’ICESCO et la Fondation 
Trophée de l’Africanité.

PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE TEACH FOR 
MOROCCO

Dr Leila Mezian Benjelloun a accepté 
l’invitation pour prendre la Présidence 
d’Honneur de Teach for Morocco.

LA FONDATION BMCE BANK : 
DES DISTINCTIONS PRESTIGIEUSES



C R É A T I O N  D E  V A L E U R  &  I M P A C T  P O S I T I F

LA FONDATION BMCE BANK, 
UN ENGAGEMENT INÉGALÉ EN 
FAVEUR DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
Groupe engagé dans le développement 
économique et social du Royaume, et 
convaincu que l’éducation est un enjeu vital 
pour son développement économique, social 
et culturel, BANK OF AFRICA a, dès 1995, créé 
sa Fondation avec pour vocation première de 
soutenir l’action des pouvoirs publics dans la 
lutte contre l’analphabétisme, le décrochage 
scolaire, et la non-scolarisation des jeunes 
filles. Née de cette volonté, la Fondation BMCE 
Bank pour l’Education et l’Environnement, 
apporte des réponses concrètes et durables au 
défi de l’éducation dans les zones défavorisées 
du Royaume et des pays du continent dans 
lesquels le Groupe est présent. Elle agit pour 
améliorer l’accès à l’éducation et lutte contre la 
précarité liée aux inégalités scolaires, à l’ère du 
développement du digital dans l’enseignement.

A travers son programme phare Medersat.com, 
centré sur l’enseignement préscolaire et primaire, 
chaque année, ce sont plus de 10 000 enfants 
au Maroc et dans certains pays d’Afrique 
subsaharienne que la Fondation parvient à 
scolariser.

Le programme pédagogique de la Fondation 
qui repose sur des valeurs de tolérance, de 
modernité et d’ouverture sur le monde, a la 
particularité de promouvoir l’apprentissage de 
plusieurs langues étrangères, tout en valorisant 
les langues maternelles, et notamment 
l’Amazighe.

Cette initiative inédite au Maroc a été rendue 
possible grâce à différents partenariats conclus 
avec l’Institut Confucius de l’Université Hassan 
II et l’Ambassade de Chine pour l’enseignement 
du Mandarin, avec l’Institut Français du Maroc 
pour une meilleure qualité de l’enseignement 
du français et avec l’Institut Royal de la 
Culture Amazighe pour son expertise dans 
l’enseignement de la langue amazighe.

La vocation environnementale de la Fondation 
BMCE Bank s’est quant à elle exprimée à 
travers le programme Éco–Écoles, mené en 
partenariat avec la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement. Au-
delà de la prise en compte de la composante 
environnementale dans la construction 
d’écoles, le programme Éco-écoles est un 
outil pédagogique qui sensibilise les élèves à 
des notions de développement durable et les 
invite à adopter progressivement au quotidien, 
des comportements plus respectueux de 
l’environnement.



B A N K  O F  A F R I C A

LES AXES STRATÉGIQUES DE LA FONDATION BMCE BANK
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LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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C R É A T I O N  D E  V A L E U R  &  I M P A C T  P O S I T I F

ÉVOLUTION DE LA FONDATION BMCE BANK 
À TRAVERS LE TEMPS

Lancement du programme Medersat.com

Inauguration des premières écoles 
dans des communautés rurales

 Introduction de l’enseignement du Mandarin 
suite à un partenariat avec l’Institut Confucius 
de l’Université Hassan II et l’Ambassade de Chine

 Signature d’un partenariat avec la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement dans le cadre du 
programme Eco–Ecoles

• La Présidente de la Fondation BMCE Bank, 
Dr Leïla Mezian-Benjelloun a été décorée, 
mardi 3 mars 2020 à Rabat, de l’insigne 
d’Officier de la Légion d’Honneur de la 
République française

• Partenariat avec l’Institut Français du 
Maroc, afin de renforcer la qualité de 
l’enseignement primaire dans le réseau 
Medersat.com

• Création de Medersat.com Academy, 
institut virtuel de formation

• Attribution du trophée de l’Africanité 
de l’année 2020 à la présidente 
de la Fondation BMCE Bank, 
Dr Leila Mezian-Benjelloun, Présidente 
d’honneur de Teach for Morocco.

• Ouvertures de l’école Medersat.com au Rwanda 
et du collège Franco-Arabe Daara-Rama à 
Diamandio à Dakar

• Renforcement de la coopération avec l’Institut 
Confucius pour étendre l’enseignement du 
Mandarin en présentiel aux élèves de l’école 
Boujdour

• Signature de conventions de 
partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale pour la 
réalisation d’unités préscolaires 
dans les établissements publics 

• Partenariat avec l’Institut Français du Maroc 
pour dispenser des cours de français aux 
enseignants du réseau Medersat.com

• Prix de la Fondation Rockfeller à New-
York

• Remise du Wissam Al Arch par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI à la Présidente de la 
Fondation, Dr Leila Mezian Benjelloun

• Obtention du WISE Award par la Qatar 
Foundation, au Sommet Mondial de 
l’Innovation en Education à Doha 

• Obtention du « Dauphin d’or de 
la catégorie Education Corporate 
Media & TV Awards »  pour le 
documentaire « L’école de la Palmeraie 
», produit pour la Fondation
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