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Compte rendu de la Réunion du Comité de Pilotage élargi pour la validation 

de de l’Etude d’identification et de formulation d’un programme de 

formation en Education Financière des MRE et de leurs familles. 

 

Le 13 février 2013 s’est célébré à la salle de la terasse de l’Hôtel Golden Tulip de Rabat, la 
Réunion du Comité de Pilotage pour la mise en œuvre d’un programme de formation en 
éducation financière des MRE et de leurs familles. 

L’objectif de la réunion était de présenter 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. Pour cette occasion le comité a été élargi par la présence 
des banques, société civile, partenaires techniques et financiers. 

La réunion a été présidée par Madame Sara Bayes Puig, Chef du Programme Migration et 
Développement de la FIIAPP, Monsieur Mohamed Bernoussi, Secrétaire Général du MCMRE, 
Madame Camélia Suica, Ministre Conseiller, chef adjoint de la délégation de l’Union 
Européenne au Royaume du Maroc et par Monsieur Vincente Ortega Camara, représentant de 
l’AECID. 

La réunion a débuté par l’intervention de Madame Sara Bayes Puig, qui a rappelé le processus 
du projet MeDAO en remerciant le MCMRE pour leur engagement dans la réussite des 
activités. Elle a par la même occasion remercié l’assistance pour leur présence et a donné la 
parole à  Monsieur Bernoussi, qui a salué le processus en cours car il répond bien à la volonté 
des migrants de réaliser des projets au Maroc. Pour la plupart de ces migrants, ils ont de 
l’expertise et ont un petit capital, donc l’idée serait comment les aider à travailler avec les 
différents intervenants pour réussir leurs micro projets pouvant drainer de la richesse et aussi 
créer des emplois. Selon Monsieur Bernoussi, cette approche est aussi un moyen très efficace 
pour endiguer la pression migratoire qui pourrait se développer et serait une réponse 
intelligente aux migrants en prise à la crise frappant les pays du Sud de l’Europe tels que 
l’Espagne ou l’Italie. Ces deux pays comptent à eux seuls, 1 million 600 mille marocains dans 
une mauvaise posture si d’aventure ils devaient être appelés ou amenés à rentrer au pays.  

Madame Camélia Suica, a dit qu’elle a eu, tout au long de sa présence au Maroc, le plaisir de 
découvrir que les relations familiales marquent énormément le tissu économique marocain. Les 
migrants sont toujours en étroite relation avec les régions d’origine en les soutenants aussi 
dans les efforts de développement. Les transferts de fonds des migrants légaux sont des 
éléments de développement en soutenant l’investissement. Pour ce faire il faut trouver le 
moyen pour capitaliser l’expertise acquise ailleurs et les capacités de capitaliser les transferts. 
De ce fait l’effort ne devrait pas être unilatéral mais devrait aussi venir des différents 
composants de la société pour simplifier et faciliter les transferts. L’Union européenne travaille 
sur ce thème depuis longtemps afin de contribuer au développement financier des pays tiers. 
Selon les conclusions du Conseil européen de 2005, il est important que les canaux pour les 
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transferts soient plus simples et plus fiables car ils représentent un impact dans le 
développement renforcé. Depuis 8 ans le conseil avait décidé la priorisation de ce thème en 
s’efforçant de rassembler des données statistiques plus soutenues pour mettre en œuvre les 
directives du conseil. Ainsi depuis 2009 Eurostat rassemble les données et en 2011 les 
transferts des travailleurs migrants de l’Union européenne vers les pays en développement ont 
atteint 2,28 milliards d’euros. C’est pourquoi l’Union européenne s’efforce d’harmoniser le 
cadre juridique interne des finances en obligeant les prestataires de services et les opérateurs 
de change à être plus transparents. Cette règle ne s’applique pour le moment que dans l’Union 
Européenne. Il existe aussi une offre en termes d’informations aux migrants dont des sites 
internet correspondant aussi à des sites nationaux de comparaison des frais de transferts, en 
France, en Allemagne, en Italie et aux Pays Bas.   

Mme Suica a indiqué que dans le programme de Stockholm (2010-2014), la proposition d’un 
portail commun de l’Union européenne sur les transferts a été soulevée, pour informer les 
migrants des coûts afférents aux transferts et encourager la concurrence entre les organismes 
qui assurent ces envois. C’est ainsi qu’une étude a été réalisée sur la faisabilité de ce portail. 
Madame Suica avait d’ailleurs apporté quelques exemplaires de l’étude à la réunion.  Dans le 
sens aussi de faciliter les transferts de fonds, des coopérations ont été initiées avec des pays 
partenaires tout en favorisant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Le projet « Appui et Conseil aux Administrations Publiques africaines responsables 

des initiatives sur la Migration et le Développement, dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 
s’inscrit donc dans la dynamique de l’Union européenne. 

Par ailleurs l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont dans les négociations pour le 
partenariat pour la mobilité: Ces négociations tournent autour de la migration légale, et entre 
autres axes, la facilitation de visas, l’accès à l’emploi aux marocains à l’extérieur ainsi que des 
dispositions nécessaires pour la protection des migrants en transit par le Maroc. Selon 
Madame Suica la formulation de l’étude pour les outils en éducation financière peut générer  
un bon nombre de projets pour mettre à profit le capital humain et financier des marocains. 

Monsieur Vicente Ortega Camara a soutenu que ce projet est doublement dans la 
coopération, car financé d’une part par l’Union Européenne dont fait partie l’Espagne et d’autre 
part par l’AECID. La FIIAPP appuie beaucoup l’AECID dans l’exécution des projets notamment 
dans les projets de migration. L’origine du projet est à Rabat et l’engagement du gouvernement 
marocain a permis de faire des réunions dans le but de faire de la migration un outil de 
développement. La communauté marocaine représente environ 1 million de marocains en 
Espagne, et donc est la communauté la plus importante malgré une immigration récente et qui 
contribue dans le développement de l’Espagne même. C’est donc une communauté précieuse à 
appuyer et dans ce sens le projet donne des pistes d’adaptation du marché du travail dans le 
développement commun entre l’Espagne et le Maroc. L’AECID a beaucoup investi dans le co-
développement devenue migration et développement et d’ailleurs a participé dans des projets 
institutionnels avec le MCMRE , des associations marocaines au Maroc,  l’OIM, le Haut 
Commissariat des Refugiés, des ONG espagnole (environ une soixante ONG présentes au 
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Maroc). Après la conférence de Rabat, le Maroc a bien compris l’enjeu de la migration et a 
donc crée le MCMRE. Il est ainsi nécessaire de profiter de l’expertise des migrants dans le 
développement. Pour le futur les difficultés d’insertion sont la clé des discussions faites dans la 
réunion des hauts niveaux du 03 octobre 2012 sur la migration et le développement entre les 
autorités espagnoles et marocaines.  La nouvelle stratégie est de travailler dans la création de 
partenariats public privé maroquin- espagnol : il y a  environ une centaine d’entreprises 
espagnoles au Maroc dirigée par des marocains. L’AECID est intéressé par le développement 
des PME à travers l’expertise acquis en Espagne et à travers l’Europe. Monsieur Camara a 
cependant trouvé dommage qu’on ne parle que de 3 régions italiennes. Vu le financement le 
projet aurait pu se focaliser sur des régions espagnoles. Le gouvernement espagnol n’est pas le 
seul intéressé dans l’appui des initiatives marocaines mais aussi les régions espagnoles telles 
que l’Andalousie, les Canaries pour ne citer qu’elles. Il existe pas mal de partenariats entre des 
régions espagnoles et le Maroc comme par exemple dans le nord du Maroc. C’est ce qui est 
développé dans les régions d’Agadir, entre expertise marocaine et expertise espagnole. C’est 
un partenariat très intense car les régions ont des ressources pour financer des projets de 
développement. L’Etude sera bénéfique pour le développement de la coopération et l’AECID 
reste ouvert pour appuyer d’autres projets de développement, malgré les effets de la crise. 

A la suite de ces notes introductives, Fatoumata Niang Niox, chargé du projet, a rappelé le 
contexte du projet et a parlé de ses aspects transversaux tout en exhortant les participants à 
visiter le blog du projet où ils trouveraient toute la documentation sur les activités déjà 
déroulées. 

A sa suite, Madame Audrey Jolivel a commencé la présentation de l’étude en précisant que par 
« éducation financière », on entendait de s’intéresser aux familles marocaines dans les régions 
de Lombardie, Emilie Romagne et Piémont, dans leurs comportements financiers et pas 
seulement dans leurs investissements au Maroc mais aussi dans leur manière de gérer leur 
épargne, de budgétiser leurs dépenses, de leurs relations avec les banques etc. Il s’agissait donc 
de faire un diagnostic sur toutes ces questions. C’est ainsi qu’on pouvait retrouver leur 
vulnérabilité financière, leur niveau d’interaction, leur connaissance des systèmes financiers. 

Il fallait aussi, au-delà de ce diagnostic, trouver des canaux de diffusion pour l’éducation 
financière et des partenaires pour participer à la formation des formateurs.Les trois régions 
ont été choisies sur la base du niveau de représentativité des marocains. 

Par exemple, les femmes y représentent plus de la moitié de toutes les femmes marocaines 
présentes en Italie.  

Les difficultés rencontrées au cours de l’étude ont été : 

- sur la manière d’aborder la question d’argent sensible surtout quand il s’agissait du 
surendettement ; 
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- sur la rencontre des femmes au Maroc et en Italie. C’est pourquoi au Maroc, l’expert 
chargé de l’étude a travaillé avec une femme et Mlle Jolivel, en Italie, avec un relais 
associatif femme. 

- Dans les familles nucléaires, le mari prend toujours la parole car souvent les femmes 
ne parlent qu’arabe. 

- Sur la méfiance à l’égard des institutions en général, et cela est très propre à l’Italie 
différemment des migrants en France ou en Espagne. En l’occurrence l’institution est 
représentée par le consulat et automatiquement la méfiance s’installe car il s’agit pour 
eux de papiers administratifs de régularisation etc. 

- Sur la prolifération des associations et le manque de plateforme pour appuyer et 
cadrer les associations. 

Parlant du profil général des marocains en Italie, Mme Jolivel a expliqué qu’elle a rencontré 
pour la plupart des migrants de la 1ère  génération, non intéressés à  investir au Maroc malgré 
que toute leur famille y soit restée. Elle a  rencontré aussi une grande part de binationaux. 

Sur les comportements financiers, les femmes actives ont plus de facilité dans ces questions car 
habituées à gérer des budgets contrairement aux femmes au foyer pour qui cela est plus 
compliqué. Tout le monde connait son budget et l’usage de l’argent liquide est dans les 
habitudes financières. 

En cela la banque Attijarawafa Bank a expliqué que les familles quand elles reçoivent le salaire 
retire l’argent en une fois pour mieux gérer et éviter les trajets entre la banque et le lieu 
d’habitation. 

Toutefois une accélération de la bancarisation se retrouve de plus en plus à cause de deux 
facteurs liés à la réglementation italienne : 

1- Les employeurs n’ont plus le droit de payer par espèces 

2- Si vous déposez à la banque une somme de plus de 1000 euros, il faut y apporter un 
justificatif 

En général quand les migrants ont un compte en Italie, ils en ont un au Maroc. L’employeur est 
souvent source d’information sur les banques. Ainsi il joue un rôle particulier dans le choix de 
la banque, même si le choix le plus fréquent est porté sur les banques marocaines à cause de la 
langue et aussi des produits plus adaptés à la demande des migrants. 

L’utilisation de la banque reste toutefois classique : ouverture d’un compte sur contrainte, 
crédit immobilier et assurance à 90% pour le rapatriement des corps. Le désintérêt prononcé 
pour la banque et ses services sont liés à un manque d’information. Pour l’épargne, il y a une 
vraie difficulté car elle est irrégulière selon le travail. Il y a des techniques informelles pour 
régulariser l’épargne. 
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Les crédits immobiliers sont essentiellement pour investir au Maroc. 

Concernant les transferts : plus la famille est en Italie, moins il y a de transferts. Les moyens de 
transferts du type Western Union sont usités seulement en cas d’urgence ou d’envoi de petits 
montants car les coûts de transferts sont trop chers. Par contre les transferts de compte à 
compte sont de plus en plus fréquents par les jeunes marocains et donc représente la nouvelle 
tendance. 

Concernant les canaux de diffusion, aucune association ne traite de la question financière. Il 
faudrait compter sur des associations mais avant tout choisir les plus actives car elles sont très 
nombreuses. 

Certaines associations voudraient être insérées dans des projets de renforcement de capacités 
au delà de la formation de formateurs. 

Les régions Emilie Romagne et Piémont souhaite renforcer le partenariat institutionnel.  Les 
consulats peuvent aussi participer à la diffusion notamment avec la plate forme web dont ils 
disposent. 

La première question à l’attention de la consultante a porté sur le rôle de l’entreprenariat en 
sachant qu’il existe plus de 100 mille entreprises marocaine en Italie. A cette question mlle 
Jolivel a rappelé que la question de l’entreprenariat avait déjà été abordée mais qu’elle 
représentait un autre volet que l’éducation financière. En effet le guichet et la formation sont 
différents. Toutefois, pendant le déroulement de l’étude, cela restait la première demande 
notamment des banques, familles et associations. Et donc  il faudrait l’aborder dans une session 
parmi  les contenus de la formation. 

Selon l’étude, l’assurance repose essentiellement sur le rapatriement des corps. Il faudrait par 
ailleurs sensibiliser sur le crédit, le surendettement qui est sensible car il y a malgré tout une 
forte demande en rééchelonnement des prêts et le problème de croisement des prêts entre 
Maroc et Italie reste récurent. 

Les familles ne se mobiliseront que s’il y a une communication claire en arabe et italien pour la 
formation des familles et aussi un engagement clair pour la formation des formateurs. Les 
consulats quant à eux proposent, pour l’assurance d’une participation active, un engagement 
écrit de la part des associations. 

Mme Jolivel a donc dit qu’à cause de leur fragilité les associations à l’état actuel ne semblent 
pas prêtes pour être des relais mais si formées, elles restent un acteur important dans la 
diffusion. Toutefois, le relais principal serait un membre de l’association très connu par la 
communauté  représentant ainsi un personnage clé.  

Les banques quant à elles ont clairement montré qu’elles n’avaient pas d’intérêt dans la 
formation et qu’elles sont surtout intéressées à présenter leurs produits. Elles se sont proposé 
à se déplacer directement dans les associations pour présenter leurs produits. 
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Les employeurs sont un relais de l’information à bien étudier, car ce sont eux qui obligent 
l’ouverture de compte bancaire. 

Les consulats ont proposé d’insérer le projet dans d’autres projets de développement 
existants.  

Une stratégie de diffusion par internet n’est pas recommandé mais plutôt par des affiches, 
brochures et par  bouche à oreille, car l’utilisation d’internet se fait uniquement et rarement 
pour la consultation des emails. 

Le représentant de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) s’est 
intéressé aux prestataires pour les formations et Mlle Jolivel a répondu qu’il existait deux 
phases : 

1- La première serait les formations des formateurs pour tester et valider tous les outils. 

2- Et la seconde serait la diffusion par notamment la démultiplication des formations par 
des formateurs formés. 

Elle a souligné qu’il fallait bien noter que la situation était plus fragile en Italie qu’au Maroc sur 
la pérennisation car en Italie les formateurs seraient les associations qui étaient elles mêmes 
très fragiles. 

Monsieur Mustapha Boujrad a entamé sa présentation à la suite de cette réponse pour analyser 
le diagnostic effectué dans 3 régions du Maroc à savoir : Tadla Azilal, Chaouia ouardigha et 
Abda doukkala. 

Monsieur Boujrad a rencontré pendant sa mission 44 familles dont des migrants de retour, 
retraités, relais institutionnels, intermédiaires financiers (institutions financier, poste), 
décideurs au niveau local, provinces et division économique et minorité de femmes. 

Sur les résultats de l’étude il a souligné  tout d’abord qu’ il fallait noter que les associations aux 
Maroc avaient des objectifs multiples car travaillant dans diverses activités allant des 
infrastructures, en passant par des activités sportives et par des activités génératrices de 
revenus. Les familles des migrants sont touchées par ces activités mais pas par des activités 
spécifiques pour les  immigrés. Cependant depuis quelques temps des partenariats sont 
développés entre ces 3 régions basés sur la promotion d’activités économiques. 

Les acteurs associatifs ne connaissant pas l’éducation financière, se sont montrés donc prêts à 
travailler dessus à condition qu’il y ait un appui financier et aussi un appui dans le renforcement 
des capacités pour pouvoir mener ce genre d’action. 

Il a ajouté que désormais grâce aux relais institutionnels, l’Agence Nationale de Promotion de 
l'Emploi et des Compétences " (ANAPEC) ou le Centres régionaux d'investissement (CRI), on 
pouvait trouver une base de données sur des actions menées par les migrants. Néanmoins M. 
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Boujrad a remarqué que les élus toutefois n’avait aucune stratégie pour les MRE et surtout 
dans le domaine financier. 

M. Boujrad a mentionné, parmi les canaux de diffusion d’information, qu’il existait un guichet 
pour les MRE (qui peuvent l’utiliser pendant les vacances d’été) dans les administrations 
comme au Ministère de l’Intérieur. Il a également rappelé que la journée 10 aout au Maroc est 
dédiée aux MRE.  

Sur les comportements des migrants retournés, les conséquences de la crise sont claires. 
Localement  le retour est important surtout chez les hommes et leurs comportements  
correspondent aux axes abordés par Mlle Jolivel : 

1. Le suivi mensuel du budget se fait mais personnellement. 

2. La bancarisation est présente car 80% on un compte, mais ne l’utilise uniquement que 
pour des dépôts, dépenses courante ou pour assurer un investissement dans 
l’immobilier. Les migrants préfèrent toutefois la banque à la poste car les produits y 
sont plus diversifiés malgré une souffrance accrue à cause de la hausse des taux 
bancaires. 

3. L’assurance n’existe pas.  

4. L’épargne se fait par sentiment de peur et d’instabilité par rapport à l’avenir. 

5. Par motif religieux, le crédit n’est pas fréquent sauf pour l’immobilier. 

Les transferts se font généralement pour appuyer les familles sur des montants irréguliers et 
souvent se font directement par les migrants de retour  au Maroc ou par des sociétés de 
transferts en cas d’urgence ou d’envoi de petits montants. 

Dans les familles des migrants, les femmes recevant les envois n’en connaissent pas la source. 
De ce fait les dépenses sont spontanées, sans planification et sans aucune budgétisation sauf 
pour les gros montants pour les constructions. Il faut dire que cet argent facile pousse à la non 
budgétisation et il est dépensé quotidiennement. 

La bancarisation est très faible chez les femmes et cela à cause du poids de la tradition. Les 
femmes n’ont aucune idée sur les produits d’épargne de banque et de crédit. 

Pour ce qui concerne  la suggestion des outils : la gestion des budgets et l’épargne, puis la 
bancarisation de femmes et une meilleure connaissance des différents services bancaires ont 
été préconisés. 

M. Boujrad a souligné que sur les canaux de diffusion, il y avait une absence d’utilisation 
d’internet.  
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Selon le diagnostic la question du crédit et surendettement est tabou et donc se doit d’être 
désensibilisée. Pareillement une meilleure information sur les produits d’assurance a été  
sollicitée ainsi que sur les institutions financières et leurs règlements.  

Sur les canaux de diffusion, il faudrait  passer par les banques car elles restent plus proches et 
gèrent les fonds des migrants et de leurs familles sauf que ces banques s’intéressent seulement 
à la commercialisation et non à la formation. Il y a aussi une demande à ce que l’Etat s’engage 
et prenne ses responsabilités en appuyant les acteurs qui peuvent former. Les associations 
voudraient aussi être sensibilisées.  

Les IMF plus présents dans tout le territoire ont déjà développé des kits de formation pour 
leurs clients. 

Les agences de développement ont développé beaucoup de produits de formation en 
privilégiant le partenariat avec les associations relais. La formation est leur champ de bataille. 

Encore sur les canaux, cela dépend aussi  de populations cibles qui préconisent: les brochures, 
l’utilisation de la radio télé et la sensibilisation sur le terrain ainsi que la formation, 
l’encadrement et coaching individuel. 

Pour conclure, melle Jolivel a repris la parole pour lister les conditions sur lesquelles repose la 
pérennité du projet : 

• L’appropriation du projet par les institutions concernées (MCMRE, Consulats) et 
appuyés par les partenaires associés au Maroc (ADS+ADO) et en Italie (Régions et 
Communes). 

• La participation active et l’engagement des Institutions financières dans la diffusion de 
l’information et dans la sensibilisation sur la question des femmes. 

• La constitution et le maintien d’un pool de compétences formées (associations, 
banques/IMF et employeurs). Il est difficile de garantir une suite sans qu’il y ait une 
rémunération. Les banques et les IMF ne vont pas l’exiger. Pour les associations relais, 
il faut penser à une motivation à travers un partenariat ADS/ADO/associations 
relais/banques ou à une rémunération. 

• Des canaux de diffusion actifs et compétents sur la question financière des MRE. 

Après une courte pause, Madame Pauline Léonard a présenté l’étape prochaine consistant à 
l’élaboration des outils de formation et du calendrier des activités. 

L’objectif de cette session était de recueillir les suggestions sur la base de l’étude des outils à 
élaborer. Pour cela elle a expliqué en quoi consistait l’éducation financière, quels en étaient les 
préalables, quels étaient les outils disponibles avec les contenus. Ce processus a introduit le 
world café qui a été la méthodologie utilisé pour recueillir les suggestions et contributions de 
tous les participants quant à la préparation de l’élaboration des contenus. Cette méthode 
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participative permettra ainsi de prendre en considération tous les aspects concernant le sujet 
et surtout de le compléter (voir  

ANNEX 1 : Synthèse des recommandations)  

A cet effet et après les différentes présentations, le S.G. Bernoussi a souligné qu’il était 
indispensable de revoir la méthodologie en se focalisant sur l’épargne des migrants et sa 
mobilisation. Ce module devrait permettre d’encourager les investissements productifs et 
créateurs d’emplois, quand on sait que 70% des transferts sont uniquement par solidarité 
familiale. 

Mlle Léonard a également présenté le calendrier des prochaines activités établis comme suit : 

- Mars-avril = Rédaction des outils et validation 

- Mai- Juin = Phase de 2 tests par formation de formateurs, au Maroc du 20 au 24 mai et 
en Italie du 03  au 06 juin 2013. Cette phase sera prise en charge par le projet. 

- Juin = Edition par le projet et impression par le MCMRE et ses partenaires, et à partir 
de ce mois, la démultiplication des formations. 

Toutefois il est resté indiqué que cette dernière phase passait inévitablement par la négociation 
d’accords de collaboration par le Ministère et ses partenaires, pour assurer la pérennité des 
actions menées par le projet et assurer la bonne diffusion à travers la démultiplication des 
formations. 

Pour conclure, Monsieur Bernoussi est revenu sur la préoccupation majeure selon laquelle il 
était nécessaire et impératif d’intégrer la mobilisation de l’épargne dans les outils de formation 
pour répondre ainsi à «  comment permettre aux familles de bien gérer leur épargne tout en 
contribuant au développement de leur Pays d’origine »  

L’étude ainsi validée, la réunion a pris fin à 19heures par les remerciements de Madame Sara 
Bayes. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

                                                                

                                                                 

 

Annexe1 

Synthèse des recommandations, Rabat, 13 février 2013 
 

Outils d'éducation financière pour les MRE et leurs familles 
 

Contenus* Format Diffusion 
 
Contenus validés par les groupes : 

− Objectfis financiers 
− Commun ication avec la famille 
− Budget 
− Épargne : méthodes et produits 
− Crédit 
− Surendettement : prévent ion et diagnostic 
− Transferts de fonds 
− Moyens de paiement 
− Insti tutions financières et droits des consommateurs 
− Gestion du risque, mutuelles et  assu rances 

 
Suggestions (ajout par rapport aux méthodologies 
BIT existantes) :  

− Oppor tunités d'investissement au Maroc 
− Information sur le lien entre mobilisation de 

l'épargne au Maroc et investissement (prêt  des 
banques à des entrepreneurs) : appel à investisseurs 
MRE (di fférence stock d'épargne et flux de transfert) 

 
* Un groupe a p roposé des contenus différents pour migrants 
et familles. Les deux autres groupes ont proposé les mêmes. Je 
propose donc d'avoir les mêmes contenus pour les deux  
publics et de donner des astuces/informations spécifiques à  
chaque public  (dans le modu le in troduct if) pour que le 
formateur adapte son discours au publ ic à qui il/elle s'adresse. 

 
� Profil des formateurs : 
� Personnes ayant de l'expérience en 
formation-animation , si possible 
� Personnes de terrain (formation-action : 
application immédiate des connaissances acquises lors de 
la formation de formateurs) 
 
� Formation COLLECTIVE 
� Par groupe et par cible (personnes d'une 
même association, d'un même lieu... ) 
� Possibili té, après la  formation collective, de 
proposer des sessions indiv iduelles (pour les q uestions 
sensibles, où les personnes peuvent parler de leur cas 
particulier de manière confidentiel le) 
 
� Programme de démultiplication à moyen-
terme :  
� Une demi- journée intensive pour 
sensibil iser les personnes à cette thématique et à cette 
formation et déterminer leurs besoins en matière 
d'éducation financière. Les personnes s'inscrivent aux 
sessions.  
� Un programme à moyen-terme où assistent 
les personnes inscrites lors de la première demi- journée. 
 
� Pas de réponse précise concernant la 
durée totale de la démultiplicat ion. 

 
Cible :  

� Maroc :  
� Fami lles de migrants et 

migrants de retour (inclus 
analphabètes) 

� Priori té aux tranches 
vulnérables et aux por teurs 
de projet poten tiels. 

� Etranger  
� MRE 
� Fami lles de MRE 

 
 
Canaux de diffusion :  

� Maroc :  
� Canaux d'appui : élus 

locaux, banques, CRI... 
� Canaux de diffusion :  

associations, IMF, agences 
de développement. 

� Etranger :  
� Associat ions de MRE, 

consulats, GIE, MCMRE... 

 

  


