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Objectifs de l’étude 

 

• Analyser le comportement financier des migrants et de 

leurs familles. 

 

• Identifier les besoins en services et en éducation 

financière assortis de propositions permettant leur 

satisfaction.  

 

• Identifier les acteurs susceptibles d’assurer les services de 

formation. 

 

• Formulation de recommandations pour la définition du 

futur programme et de ses modalités de mise en œuvre. 

 



Objectifs spécifiques 

 

Evaluer et analyser: 

 

•  Les principales vulnérabilités financières. 

• Les facteurs qui influencent ces comportements. 

• Les niveaux d’interaction et les connaissances du secteur financier 

et non financier. 

• L’utilisation des transferts reçus. 

 

 

Identifier: 

 

• Les canaux de diffusion pour un programme de formation. 

• Les partenaires afférents. 

 

 



Justification méthodologique MAROC 

 

• La migration marocaine a plusieurs facettes. Ses causes 

et conséquences sont étroitement liées aux problématiques 

de développement, sociales, familiales mais aussi de 

genre.  

 

• Poids de la diaspora marocaine à l’étranger estimée à 

plus de 4 millions de personnes.  

 

• Le système financier marocain s’apparente à celui des 

pays les plus avancés. Cependant, le comportement 

financier des marocains des deux rives reste en deçà de 

l’évolution du pays. 

 

 



Justification méthodologique ITALIE 

     
• L’Italie représente un pays d’accueil pour plus de 700.000 marocains.  

 

Il mérite une attention particulière: 

 

• Il  a connu une affluence croissante ces dernières décennies. 

 

• Les marocains d’Italie exercent diverses activités formelles et 

informelles souvent à travers le commerce.  

 

• Les migrants marocains d’Italie sont souvent issus de régions 

marocaines où la précarité sociale est élevée.  

 



• Une série d’entretiens sera menée. La 

population à enquêter regroupe les 

migrants et leurs familles ainsi que les 

personnes ressources 

 

• Notre échantillon sera non probabiliste. 

Cette étude ne prétend pas à une rigueur 

scientifique mais à fournir des inputs pour 

un projet d’éducation financière.  
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Phase de collecte d’information 
 

1. Des entretiens individuels 

 

2. Des focus group (entretiens collectifs) 

 

3. L’administration de questionnaires.  

 

La dimension genre sera intégrée  

 

= une réflexion portant sur le comportement de soutien des 

femmes migrantes au budget de la famille, leur rôle dans la 

gestion du budget au Maroc et leur rôle dans la gestion des 

relations familiales donnant lieux à des phénomènes de 

redistribution. 

 

 



Questionnaires 
 

• 5 Questionnaire pour: 

 

a) Les migrants 

b) Les familles des migrants au Maroc et en Italie 

c) Les intermédiaires financiers (banques, poste, 

STA, IMF) 

d) Les relais institutionnels 

e) Les relais de la société civile (associations) 

 



Exemple. Questionnaire « migrants » 
 

Thématiques abordées: 

- Profil personnel 

- Budgétisation 

- Niveau de bancarisation et services bancaires 

- Epargne individuelle ou collective 

- Emprunt/Crédit et gestion des dettes 

- Transfert d’argent 

- Surendettement 

- Canaux de diffusion 



 

 

 

Merci, shukran! 
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