
                                                                                                 

 

                                                                

                                                                 

 

Projet financé par l’UE et  l’AECID : 

Compte rendu de la Réunion inaugurale du Comité de Pilotage pour la 

validation de la Méthodologie de l’Etude d’identification et de formulation 

d’un programme de formation en Education Financière des MRE et de leurs 

familles. 

 

Le 6 Décembre 2012 s’est célébré au Centre d'Accueil et de Conférences CAC de Rabat, 

la Réunion Inaugurale du Comité de Pilotage  pour la mise e œuvre d’un programme 

de formation en éducation financière des MRE et de leurs familles. 

L’objectif de la réunion était de présenter la méthodologie proposée pour l’étude 

d’identification et de formulation d’un programme de formation en éducation 

financière des MRE et de leurs familles et de la faire valider par le Comité de Pilotage. 

La réunion à été ouverte par le MCMRE et notamment par Mme Besri, chef du service 

du développement solidaire, qui en remerciant la FIIAPP  et le projet MeDAO a rappelé 

la genèse du plan de travail élaboré lors de l’atelier participatif tenu à Rabat les 10 et 11 

septembre 2012, sous l’égide du MCMRE et en collaboration avec l’Agence du 

Développement Social, l’Agence de l’Entraide Nationale,  l’Agence de Développement 

du Sud et l’Agence de Développement de l’Oriental. Elle a réitéré le grand intérêt du 

Ministère en matière d’éducation financière des migrants et de leurs familles, dans le 

pays d’origine ainsi que celui d’accueil.  

Subséquemment Mme Cardinali, coordinatrice technique du projet MeDAO/FIIAPP, a 

remercié le MCMRE et les autres membres du Comité de Pilotage pour l’intérêt accordé 

au MeDAO et notamment au Plan de Travail. Elle a brièvement présenté la FIIAPP, les 

trois phases du MeDAO et les résultats atteints jusqu’au moment, en donnant une 

particulière attention à la phase de la mise en œuvre des plans de travail. Elle a affirmé 

que MeDAO accompagne cette phase et aide le MCMRE et ses partenaires à démarrer 

leur initiative à travers l’étude, l’élaboration et la validation des outils de formation en 

éducation financière et la formation de formateurs, mais que la réussite de la mise en 

œuvre du plan de travail dépend en grande partie de l’engagement active du MCMRE. 

Ensuite elle a nommé toutes les activités qui sont des pré-requis pour la bonne réussite 

du plan de travail et qui sont du ressort du MCMRE et de ses partenaires, notamment :  

 la création d’un comité de pilotage sous l’égide du Ministère des MRE,  

 la négociation et la signature de conventions de partenariat entre le MRE et les 

partenaires de diffusion du programme  
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 la sélection des formateurs pour les deux formations de formateurs prévues par 

le plan de travail  

 et, à la fin du projet MeDAO, la reproduction des outils de formation à grande 

échelle.   

Pour ce faire elle a exhorté les membres du CdP de participer activement à la réunion. 

Elle a donc présenté les deux consultants Mlle. Jolivel et M. Boujrad.  

Mlle. Jolivel a donc pris la parole et a illustré la proposition méthodologique (annexe 1) 

et a souligné la complexité et richesse des migrations marocaines ainsi que du système 

financièr marocain qui est très avancé et développé.  Elle a posé des questions aux 

participants 1) sur le choix du pays européen (elle avait proposé l’Italie et notamment la 

région de Bologne-Emilie-Romagne, mais elle voulait une confirmation) 2) sur les 

canaux de diffusion des outils de formation et 3) sur les associations et acteurs à 

impliquer dans le processus.  

Le débat s’est centré donc sur le choix du pays européen. Mme. Besri a confirmé que le  

MCMRE avait propose l’Italie et notamment les régions de Milan (Lombardie) et Turin 

(Piémont).  L’Agence de l’Oriental   propose de choisir en partant des régions de 

provenance au Maroc.  

M. El Mahd du MCMRE, a signalé qu’il faut tenir en compte pour prendre cette décision 

la différence entre les migrants de France, d’Italie et d’Espagne et propose de travailler 

sur différents pays en même temps. Mme. Cardinali  a dit que du aux contraintes de 

temps du projet il fallait juste choisir un pays.  

Madame Laaribi de l’Agence pour le développent Oriental a remarqué la nécessité de 

prendre en compte la crise financière et de s’interroger si le comportement des  

ressortissants  a  l’étranger a changé  ou va- t-il changer.  

M. Boujrad,   a donc pris la parole et présenté les trois axes de débat pour la  validation 

et notamment :  

1. La Couverture géographique 

2. Les Acteurs à interviewer 

3. Les Acteurs à impliquer dans la formation et diffusion du programme 

d’éducation financière 

Il a rappelé l’importance de la correspondance entre les régions du pays d’origine et le 

pays d’accueil (ex. les habitants 
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des régions du Nord et de l’Est du Maroc  émigrent en Espagne et aux Pays Bas). 

Mme Cardinali, en suggérant de se centrer sur un pays européen, a donné l’exemple du 

Sénégal qui a commencé son exercice en matière d’éducation financière avec la France 

et a donc répliqué la même expérience avec l’Espagne et puis l’Italie.  La représentante 

de l’agence de l’Entraide a remarqué qu’on ne peut pas comparer le Sénégal au Maroc. 

Le représentant du Ministère de la famille, monsieur El Bergui dit qu’il fallait décider si 

l’étude et  le programme devait s’adresser aux MRE qui envoient la plupart des 

transferts de fonds et donc dans ce cas là il faudrait choisir la France où plutôt les 

migrants en difficulté et par conséquent ceux d’Italie  et d’Espagne. 

M. El Mahdi a commenté que la France offre  un échantillon plus varié des MREs en 

termes de générations, professions, etc. Mme. Hafida Oubel ,en rappelant que il s’agit 

d’un programme pilote, a exhorté à réfléchir sur l’existence des autres projets gérés par 

les MRE en Italie ou en France et lier ce nouveau projet  afin de garantir sa réussite. M. 

El Mahdi a donc mentionné un programme du MCMRE pour le renforcement des 

associations qui a démarré avant en France et puis en Italie.  

M. Boujrad, a confirmé l’importance  de faire la jonction avec des autres programmes 

existants comme par exemple celui sur la reconversion de la dette entre l’association 

Migration et Développement (France)  et l’agence de l’Oriental. 

Mme Benjelloun de l’Entraide nationale,  a affirmé qu’il faut déterminer la zone 

géographique sur la base des indicateurs concrets : le taux des transferts d’argents, le  

nombre des MRE,  les problèmes financiers, etc. 

M. El Mahdi a donc rappelé que sur la base des ces critères, il faudrait choisir  Paris et 

l’ile de France. M. Boujrad a ajouté que la France est plus représentative, car nous avons 

la 2eme, 3eme et 4eme génération, un fort taux des transferts de fonds vers le Maroc, 

et les  indicateurs démontrent la réussite du programme pilote sur les renforcements 

des capacités des associations. 

Mme Oubel, de l’ADS, a dit qu’il est nécessaire de penser aux indicateurs de pauvreté  

dans les régions d’origine et donc elle a proposé l’Italie  

Mme Besri a affirmé  qu’il serait important que le programme couvre les pays déjà 

touchés par les projets des renforcements des capacités. 

M. Bernoussi, Secrétaire General du MCMRE, a donc pris la parole et a dit que  l’Italie 



                                                                                                 

 

                                                                

                                                                 

 

Projet financé par l’UE et  l’AECID : 

présente de caractéristiques très intéressants, beaucoup des paradoxes, mais que ce 

pays est un   laboratoire : les MRE sont plusieurs milliers, le 10% sont des 

entrepreneurs, ils sont à la 3 eme ou 4 eme position en terme de transferts de fonds. Il 

a ajouté que cette migration est victime de stéréotypes, mais est une migration de 

qualité.  C’est une migration commencé dans les années 80. Les marchands ambulants 

de la région de Casablanca faisant au début du commerce saisonnier, cependant avec 

le changement de loi d’immigration en Italie ils ont été forcés à s’installer dans ce pays. 

En plus il a souligné que l’Italie est un pays d’émigrés et donc ave une perspective et 

sensibilité. En outre les associations des MRE d’Italie sont  innovatrices, avec  une 

dynamique et vivacité qu’on ne retrouve nul part ailleurs.  Il a conclu en disant qu’il  

était plus persuadé par l’Italie que par la France.  

Il a ajouté, comme rappel pour le MCMRE, qu’ils devraient utiliser une approche  

comparative entre France et l’Italie, compte tenue de l’importance de cette approche 

selon les recommandations produites lors du dernier rencontre du Forum Global sur la 

Migration et le Développement (Ile Maurice, 21-22 Novembre 2012)  

L’Italie et précisément les trois régions de la  Lombardie, de l’Emilie- Romagne et du 

Piémont ont été finalement choisies. Au Maroc ont été choisies les régions de Tadla 

Azilal, Chaouia ouardigha et Abda doukkala. 

Pour ce qui concerne les acteurs à interviewer dans le pays d’origine  le Comité de 

Pilotage a retenu :  

- les migrants de retour : retraités, investisseurs et compétences (pas seulement les 

cadres mais aussi les techniciens comme les plombiers par exemple) 

- les familles (élargie et nucléaire) 

- Intermédiaire financier (banques qui offrent services de bi-bancarisation et pour les 

MRE-Chaabi, Attijari, BMCI- la poste, les IMF (CMMF), les STA et OTM) 

- Relais institutionnels (MCMRE, Agences, CRI local, Plateforme des Associations de 

développement solidaire/Tanger 7-9 Décembre 2012) 

Pour ce qui concerne le pays d’accueil, les acteurs suivants seront interviewés :  

- les migrants (les insérés économiquement, ceux  en situation précaire et les actifs 

informels) 
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- Intermédiaire financier (banque UniCredit, SanPaolo , la Poste, STA -et OTM- les 

banque-mobile en dépendant de leur importance en Italie) 

-Relais institutionnels  (Consulats du Maroc de  Milan, Turin, Bologne,  Vérone -prévoir 

une réunion de travail avec l’ensemble des consuls pour faciliter l’intervention- les 

mairies, ASR, INPS , Chambres de commerce et collectivités des MRE et mixte-

italien/marocain, les organismes qui ont participé au rencontre à Bologne )  

Pour ce qui concerne les acteurs à impliquer dans la formation et diffusion du 

programme d’éducation financière, le CdP a décidé  d’impliquer : 

-Les associations relais (les associations des MRE déjà en contact avec le MCMRE) 

-Les Banques marocaines et italiennes 

-Les walis et gouverneurs : INDH/DAS, PCD 

-Les agences de développement : Le pôle social (ADS, EN) : ADO, APDS  

-Les réseaux associatifs dans les trois régions italiennes, et les ONG italiennes active au 

Maroc, y compris ces accompagnent femmes marocains d’Italie  pour investissements  

dans les zone rurales. 

Les membres du CdP ont  souligné  l’importance  des femmes, souvent chefs de 

familles dans le pays d’accueil et donc ont proposé  de prendre en considération le 

genre  et les différents comportements  dans l’étude ainsi que dans le programme. 

Ensuite, le débat s’est centré  sur les mécanismes de pérennisation à adopter  pour la 

durabilité du programme. A travers quelles institutions ou canaux de diffusion faudrait 

il les mettre en place ? Il a été décidé  de mettre en relation le programme en 

éducation financière avec ceux déjà existantes (ex MDM invest). Il a été affirmé qu’il 

faudrait impliquer les banques et les associations  dans la création de mécanismes de 

pérennisation et se focaliser sur les formateurs. En effet pour garantir la réussite de la 

pérennisation, il est important de garder précieusement les formateurs afin de pouvoir 

les mobiliser à tout moment. 

Il est remarqué que «  ceux qui ont de l’argent sont ceux qui ne savent pas investir et 

c’est pourquoi l’investissement majeur se retrouve dans l’immobilier. 

Pourtant des méthodes de gestion ont été trouvées par des migrants en termes de 

comptabilité, budgétisation etc…Ainsi le kit sur l’éducation 
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financière devrait davantage  servir à  sensibiliser les gens aux autres domaines. 

C’est pourquoi la représentante l’Agence pour le développement de l’Oriental a suggéré de 

valoriser ces cas de réussite pour les bonnes pratiques. 

Le Ministère et les agences ont financé des activités de migrants de retour qui sont aujourd’hui 

très fructueuse (Coopératives de femmes, fermes etc.) Cela démontre qu’il est possible avec 

un pécule pas grand de faire vivre plusieurs personnes. 

Il est donc nécessaire de  faire des alliances avec les agences. 

Concernant les canaux de communication, le portail du ministère peut être utilisé ainsi que 

ceux des 54 consulats qui sont visités par plus de 100 personnes par jour, et également les 

radios communautaires. 

Il peut être intéressant de voir la possibilité de faire un reportager/documentaire qui serait 

diffusé par les télés communautaires comme Tv Brescia-Web TV dont le MCMRE est déjà en 

partenariat. 

Ainsi sur ces mécanismes de pérennisation et les canaux de diffusion, tous les membres 

du comité ont apporté leur contribution en faisant part de diverses expériences déjà 

vécues. 

Madame Oubel a souligné que leur agence avait procédé à des renforcements de 

capacité en gestion, à des voyages d’échanges dans la région de Tadlal Azilal par 

exemple. L’agence possède tout un pool de formateurs sur ces aspects. Ainsi ils ont pu 

créer des projets communautaires pour faire l’application des théories acquises. Cela 

devrait inspirer la création d’un réseautage entre les différentes agences. 

Monsieur El Bergui a ajouté que son Ministère a mis en place des programmes de 

renforcement de capacités en partenariat avec l’ADS  pour les groupes vulnérables. 

L’Agence Entraide regroupe en son sein 3589 associations  qui opèrent dans différents  

programmes  protection, de renforcement de capacités mais également  de programme de 

subvention dont bénéficient près de 700 associations par an. D’ailleurs le MCMRE et l’AE ont 

déjà commencé à travailler ensemble. Les saisies douanières sont souvent redistribuées dans 

les associations. 

Madame Laaribi suggère l’implication des associations et coopératives avec lesquelles elle 

travaille. Ainsi les cadres pourraient même contribuer dans la formation. 

L’absence de l’agence de développement du Sud dans le comité a été regrettée car elle aurait 
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également pu apporter des contributions. 

Monsieur Boujrad a rebondi sur la manière de formaliser les mécanismes de pérennisation en 

posant des questions comme par exemple :  

- Mettre en place une convention de partenariat ? 

- Créer un fonds commun ? 

- Mutualiser les efforts ? 

Ainsi nous attendrons lors de la restitution de l’étude des recommandations fortes sur cette 

question. 

 M. Bernoussi parlant de la plateforme de Tanger sur le développement, qui devra se tenir les 

7, 8 et 9décembre  a trouvé qu’il serait intéressant de les associer  au programme et pourrait 

même les inviter dans le processus.  

Le ministère pourra coordonner une réunion entre les experts et  les 4 consuls en Italie en 

Janvier 2013 ou avec les Ambassades et autorités nationales. 

A cette réunion le projet propose la date du 21 janvier 2013 à Turin. 

Il devra aussi envoyer la liste des associations en Italie aux consultants pour la collecte des 

données pour l’étude ainsi que la liste des participants pour les réunions prévues par les 

experts aussi bien dans le pays d’accueil que celui d’origine. 

L’appui du ministère sera renforcé par une lettre de mission sous le sceau du MCMRE pour 

faciliter les contacts et entretiens des experts. 

Enfin la prochaine réunion du comité de pilotage est prévue pour le 14 février 2013. Cette 

réunion sera élargie par l’invitation de représentants de Walis, gouverneur, institutions 

financières etc. 

Il est important de prévoir un plan de communication à cet effet et donc d’inviter également la 

presse. 

Les Autorités  à prendre les relais après la fin du projet seront les associations, le Ministère de 

l’Entraide, (déjà travaillé avec l’OIM AECID et coopération Italienne). 

La méthodologie validée, la réunion a pris fin a 13heures. 


