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ACRO&YMES 

 
ADO : Agence de l’Oriental  

ADS : Agence de Développement Social 

A&APEC : Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 

BMCI : Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie 

CRI : Centre Régional d'Investissement 

E&: Entraide Nationale 

IMF : Institution de Micro-finance 

MCMRE : Ministère Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger 

MRE : Marocains Résidant à l’Etranger 

STA : Sociétés de Transfert d’Argent 
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1. CO&TEXTE 

 

L’Italie a connu une affluence croissante de marocains ces dernières décennies. La 

communauté marocaine en Italie a atteint un effectif de 493.924 marocains en 2012 sur un 

total d’étrangers résidant sur le territoire italien de 4.570.317, soit 9,8% du total des étrangers 

résidant en Italie (ISTAT, Dossier sur l’Immigration de CARITAS de 2010). C’est la 

deuxième communauté extracommunautaire.  

 

Les trois régions les plus concernées par l’immigration marocaine sont la région Piémont, la 

région Lombardie et la région Emilie-Romagne (Nord de l’Italie) 

- Région Piémont : 69.219 soit 16,1% du total des étrangers de la région 

- Région Lombardie : 110.245 soit 10,3% du total des étrangers de la région 

- Région Emilie-Romagne : 90.588 soit 14,1% du total des étrangers de la région 

 

Par ailleurs, la communauté marocaine fait partie des communautés les plus anciennes, celles 

venues lors de la vague d’immigration des années 90. De ce fait, la moitié des marocains 

résidaient depuis plus de dix ans en Italie en 2006.  

 
 

Les femmes marocaines sont 210.418 en 2012, ce qui représente 43% des MRE en Italie. 

Cette proportion traduit une féminisation récente et rapide de la migration marocaine en Italie 

comme nous le démontre ce graphique issu du Document de travail « Maroc migration, 

marché du travail et développement » de Mohamed Khachani, 2010, Organisation 

Internationale du Travail. 
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Au niveau de la situation de l’emploi, les marocains se retrouvent principalement dans le 

secteur de l’industrie en tant qu’ouvrier. 
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Afin de comparer la situation de l’emploi des MRE en Italie par rapport à l’ensemble des 

MRE dans les pays d’accueil voici un tableau issu du document de travail de M.Kachani 

(OIT) 

 
 

Les MRE en Italie sont souvent issus de régions marocaines où la précarité sociale est élevée. 

Ils proviennent historiquement de deux grandes régions au Maroc même si la dernière 

décennie a connu une diversification des régions d’origine. Il s’agit de la région Doukkala 

Abda et Tadla Azilal. Nous pouvons aussi rajouter la région de Chaouiya Ourdigha Les 

populations des deux rives ont cumulé une grande expérience du point de vue 

comportemental avec le phénomène de l’immigration.  
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2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

 
L’étude a analysé les besoins en éducation financière des migrants marocains en Italie et 

de leurs familles au pays d’origine durant tout le cycle migratoire.  

Le premier objectif est de préparer les migrants et leurs familles aux responsabilités 

financières en particulier liées à l’expérience migratoire et leur donner des outils pour de 

meilleures décisions financières.  

En parallèle, un deuxième objectif se profile. Il s’agit, grâce à la formation, de mieux 

mobiliser l’épargne des MRE afin de la réorienter dans des investissements pour des 

projets générateurs de revenus dans les régions d’origine. Il est important pour ce faire de 

dissocier les flux des stocks monétaires. L’interrogation devient alors : comment mobiliser 

l’épargne du stock ? Cette question ne concerne pas uniquement les transferts mais bien 

l’épargne du migrant marocain. La formation présuppose l’amélioration de la gestion du 

budget et par là même une meilleure constitution et gestion de l’épargne. Tout l’enjeu 

réside donc dans la distinction des transferts et de l’épargne. Le Maroc a pris des mesures 

pour les investissements des MRE à l’instar de « MDM invest ». Le Fonds « MDM 

Invest» finance conjointement avec les banques les projets de création ou d’extension 

d’entreprises promues au Maroc, directement par des MRE. Une formation en éducation 

financière appuie les initiatives du gouvernement marocain. 

 

Les résultats de l’étude : 

- Analyse des comportements financiers des migrants et de leurs familles (utilisation 

de leurs ressources). 

- Identification des besoins en services et en éducation financière assortis de 

propositions permettant leur satisfaction. Analyse de leurs connaissances et 

préférences des produits financiers et non financiers ainsi que les relations qu’ils 

entretiennent avec les institutions financières du pays d’accueil et d’origine 

(banques et institutions de micro-finance IMF). 

- Identification des acteurs susceptibles d’assurer les services de formation. 

 

Les résultats spécifiques: 

- Analyse des principales vulnérabilités financières. 

- Analyse  des comportements financiers tout au long du cycle migratoire (avant le 

départ, après le retour et pendant la migration) et des facteurs qui influencent ces 

comportements. 

- Analyse  des niveaux d’interaction et des connaissances du secteur financier et non 

financier  ainsi que les produits financiers accessibles. 

- Analyse  de l’utilisation des transferts reçus. 

- Identification des canaux de diffusion pour un programme de formation. 

- Identification des partenaires afférents. 

 

Entretiens approfondis individuels, en face à face 

Ils ont concerné 30 personnes en Italie dans les régions de Lombardie, d’Emilie-Romagne 

et du Piémont et 44 personnes dans les régions de Doukkala Abda, Chaouiya Ourdigha et 

Tadla Azilal.  

 

La répartition des interviewés se présente comme suit dans le pays d’accueil, Italie: 
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Catégories Précision Nombre personnes 

Familles nucléaires 4 familles avec enfants 7 

Intermédiaires financiers Attijariwafa et Banque 

Chaabi  

2 

Consulats Consuls et Vice Consuls 4 

Familles monoparentales Mères seules  4 

Couple sans enfant Jeune couple. La femme 

ne travaille pas 

1 

Relais Institutionnels 7 associations 8 

Décideurs Régions 4 

TOTAL  30 

 

La répartition des interviewés se présente comme suit dans le pays d’origine, Maroc : 

 

Catégories Précision Nombre personnes 

Migrants de retour - Retraités 

- Investisseurs 

14 

Familles - Elargie 

- Nucléaire 

6 

Intermédiaires Financiers - Banque Chaabi, 

Attijariwafa, 

BMCI 

- La poste 

- Les IMF  

- Les STA 

11 

Relais institutionnels - Associations 

- CRI local 

- Associations de 

développement 

6 

Décideurs - Responsables 

provinciaux 

- Elus 

6 

TOTAL  44 

 

 

 

Difficultés rencontrées : 

• Les questions financières sont souvent confidentielles et très personnelles, 

notamment celles portant sur le surendettement. Il est important de réitérer le 

respect de  l’anonymat.  

• La rencontre des femmes a été difficile malgré l’implication d’une femme experte 

pour les entretiens au Maroc et l’implication d’une association féminine marocaine 

en Italie.   

• L’accès aux informations financières est difficile: accès à des statistiques et des 

informations quantitatives auprès des banques et des autres institutions est 

impossible (secret professionnel). 
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• Il existe une méfiance à l’égard des institutions en général (italiennes ou 

marocaines) 

• La question associative est politisée et le tissu associatif est jeune et fragile. 

 

3. IDE&TIFICATIO& DES PARTE&AIRES  

3.1. LES I&TERMEDIAIRES FI&A&CIERS 

 

Les banques marocaines (double statut de droit marocain et Italien) 

- Connaissance des problématiques de la communauté marocaine (situation au sein du pays 

d’accueil, stratégies financières dans le pays d’origine). Clients marocains en Italie 

représentent quasiment 100% 

- Communication en arabe 

- Fort relationnel 

- Essor des banques marocaines  (au niveau du territoire et des produits) 

Implication: Canal de diffusion de l’information 

• La banque populaire 

• Attijariwafabank  

• BMCE 

 

Au sein des intermédiaires financiers, les partenaires à privilégier sont les banques 

marocaines. Elles connaissent les problématiques de la communauté marocaine 

(situation au sein du pays d’accueil, stratégies financières dans le pays d’origine), 

parlent la langue et développent un relationnel fort qui va au-delà de la simple relation 

banque-clients.  

 

- Banques 

La banque populaire est la première banque à cibler les marocains résidant à l’étranger. Elle 

avait des représentations dans les consulats. Avec la concurrence, elle a ouvert des 

représentations ailleurs. Elle présente un pack élargi de services et lorsqu’elle est implantée 

en Italie, elle a le double statut de droit marocain et italien, ce qui facilite les opérations 

comme l’ouverture simulatnée d’un compte au Maroc et en Italie, des transferts peu taxés, 

etc. Elle est suivie par Attijariwafabank (60 représentations dans le monde). 

Les produits les plus populaires sont: les transferts, les prêts immobiliers et l’ouverture d’un 

compte bancaire. Les marocains représentent 98% des clients de la banque populaire à Turin 

par exemple et quasiment 100% des clients d’Attijjariwafabank à Bologne.  

 

- Poste 

Jusqu’aux années 80, la poste représentait l’intermédiaire privilégié des marocains résidant à 

l’étranger car la poste a un dense réseau sur le territoire marocain, les frais de transfert ne 

sont pas chers et le service est fait à domicile. La transformation de la poste en banque  

pourrait intéresser des MRE. Une bonne partie des clients de la poste avaient été récupérés 

par les banques (multiples produits, existence dans les pays d’accueil…) et les STA (rapidité 

du transfert). Néanmoins, dans le pays d’accueil, la banque est privilégiée à la poste car elle 

est présente à l’international. 
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- STA 

Le seul produit vendu est le transfert. Les clients marocains ne représentent pas une forte 

clientèle. Les transferts concernent les petites sommes et souvent en cas d’urgence ou 

d’événements spéciaux (religieux, familiaux…). Leur intérêt décroit avec la progression des 

transferts de compte à compte et avec la signature d’accords spécifiques avec les banques 

pour le transfert.  

 

3.2.  LES ASSOCIATIO&S 

 

Italie 

a) Associations marocaines en Italie recommandées par les Consulats de Milan, 

Bologne et Turin.  

b) Associations d’entrepreneurs marocains d’Italie 

Maroc 

a) Associations de micro-crédit 

b) Association relais partenaires du port social (ADS, Entraide Nationale, Ministère du 

Développement Social de la Famille et de la Solidarité) 

 

Implication: L’ensemble des acteurs associatifs contactés au Maroc et en Italie sont prêts à 

s’impliquer dans le projet mais souhaitent qu’il y ait une aide financière pour les 

associations qui s’engagent dans la suite du processus. Par ailleurs, certaines d’entre elles 

s’inquiètent et demandent un renforcement des capacités afin de mener à bien le projet.  

 

 

Italie: En Italie, les associations se fondent sur une base communautaire et ont des projets et 

activités qui concernent la communauté marocaine. Néanmoins, dans les deux cas, aucune 

association ne traite de la question du comportement financier des MRE. Il y a par 

conséquent un double travail à effectuer: une formation des associations sur les 

questions financières et une sensibilisation sur l’intérêt de la prise en compte des 
questions financières.  

 

 

Maroc: Les objectifs des associations au Maroc sont multiples : elles visent le développement 

humain en général à travers des activités culturelles, sportives, éducatives et parfois l’accès 

aux services sociaux de base et économiques. Les associations interviewées ciblent, en plus 

des activités citées ci-dessus, les MRE dans le cadre de partenariats avec des organismes 

internationaux (italiens, espagnols…) au sujet de l’investissement. Elles encadrent et 

accompagnent les MRE dans le développement d’activités économiques en plus de l’appui 

psychologique (crise économique). Les femmes et les jeunes sont souvent les cibles de ces 

associations.  

Il est préférable de choisir les associations de micro- crédit. Elles sont installées sur 

l’ensemble du territoire marocain et ont déjà des modules de formation pour leurs clients. Al 

Amana par exemple est entrain de développer le créneau du transfert et à déjà des formations 

pour ses client. Il y a aussi l’Association Al Karama de Micro Crédit; l’Association 

Marocaine Solidarité Sans Frontières – Microcrédit (AMSSF/MC); la Fondation Banque 
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Populaire pour le Micro-crédit; la FONDEP Microcrédit ou encore la Fondation Zakoura 

micro crédit. 

Il est aussi préférable de choisir les associations relais partenaires du port social (ADS, 

Entraide &ationale, Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité). 

Elle développe dans les régions étudiées un programme de formation des associations qui s 

appelle takwia. Il est prévu de renforcer des associations relais dans chaque province. 

 

3.3. RELAIS I&STITUTIO&&ELS 

 

• Les communes italiennes 
- Très bonne connaissance des problématiques des communautés immigrées 

Implication: Source d’information, canal de diffusion de l’information, facilitation de 

l’organisation des sessions (local, etc.) 

 

• Les régions italiennes 
- Souhait de  renforcer leur partenariat institutionnel avec le Maroc 

- Souhait d’intégrer au projet les représentants de la communauté marocaine (Conseil 

des Marocains et Commission Régionale des Immigrés) 

Implication: participation à la diffusion de l’information et au suivi et évaluation du projet 

 

• Les Consulats marocains en Italie 
• Rôle administratif (délivrance des passeports, traitement de la question des 

marocains en situation irrégulière, etc.). Cette situation génère une méfiance naturelle 

à l’égard de projets portés par les institutions marocaines.  

Implication: sensibiliser les familles sur l’importance du partenariat institutionnel en plus de 

les sensibiliser sur l’importance des questions financières.  

 

• Les établissements publics qui accompagnent les MRE au Maroc (CRI, 

A&APEC) 

• L’administration marocaine 
 

 

Italie: Au sein des relais institutionnels, un partenariat doit se nouer au niveau des 

communes, qui connaissent mieux les problématiques des communautés immigrés que le 

niveau régional. Néanmoins, les régions traitent de la problématique de l’immigration sous 

son angle intégration et sont particulièrement intéressées par la suite du projet. Les régions se 

disent prêtes à participer à la diffusion de l’information et au suivi et évaluation du 
projet. Par ailleurs, les régions souhaitent renforcer leur partenariat institutionnel avec le 

Maroc et expriment le regret de ne pas mener plus de projet de coopération ensemble.  

 

A propos de la pérennisation du projet, les régions ont montré un certain scepticisme sur 

l’engagement potentiel des familles en ces temps de crise. Elles préconisent la mise en 

place de modules en même temps que l’organisation d’autres activités sociales ou 

associatives. Les familles peuvent ainsi se retrouver pour les sessions de formation dans un 

endroit connu (centre associatif) et partager en fin de session un moment ensemble (cuisine, 

thé, etc.). L’optique est de pouvoir combiner la convivialité, l’échange et la formation. Par 
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ailleurs, les sessions devront être organisées des samedis et il faudra trouver une solution 

pour la garde des enfants.  

 

Les institutions marocaines sont associées au Consulat et à son rôle administratif 

(délivrance des passeports, traitement de la question des marocains en situation irrégulière, 

etc.). Cette situation génère une méfiance naturelle à l’égard de projets portés par les 

institutions marocaines. Il s’agit donc de sensibiliser les familles sur cette question en plus de 

les sensibiliser sur l’importance des questions financières. Le Consulat peut être un relais de 

l’information mais n’a aucune action administrative portant sur les questions financières. 

 

Les Consulats proposent d’insérer ce projet au sein du projet similaire mené par la Banque 

Mondiale et à destination de l’ensemble des communautés étrangères. Le projet porté par la 

Banque Mondiale en est à sa phase d’identification et d’élaboration. Les consulats viennent 

tout juste d’en être informés et une réunion préparatoire a déjà eu lieu. Il s’agira de mettre en 

place une formation à destination des communautés étrangères en Italie afin de mieux 

orienter leurs investissements dans leur pays d’origine. 

 

Maroc: Les établissements publics qui accompagnent les MRE. Le CRI et l’ANAPEC 

accompagnent les investisseurs et les chercheurs d’emploi dans leurs initiatives. Ils n’ont 

commencé à s’intéresser aux MRE que ces dernières années (le dernier code d’investissement 

et la crise mondiale). Le CRI de Tadla Azilal a même réalisé une étude sur l’investissement 

des MRE dans la région. L’association «Migration et Développement » a fait la même chose 

dans sa zone d’intervention (Taroudante). Les MRE bénéficient des mêmes services que tous 

les clients avec une légère priorité. Les femmes représentent une clientèle minime de ces 

établissements. Cependant aucun intérêt n’est démontré à l’égard des autres volets du 

comportement financier des MRE. Il serait intéressant de les sensibiliser et de les impliquer 

dans le projet. 

 

Les élus : Aucune stratégie, ni services spécifiques pour les MRE. Ils bénéficient des 

mêmes services que la population.  

 

L’administration: Un guichet est réservé aux MRE pendant les vacances d’été au niveau 

des services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur. Le Maroc fête la journée des migrants  

le 10 août de chaque année. Des réunions sont organisées au niveau des préfectures et des 

provinces pour écouter les doléances des migrants. Cependant aucune action n’est en lien 

avec le comportement financier des MRE. Il serait intéressant pour la suite du projet de 

sensibiliser le personnel administratif aux questions financières afin qu’ils puissent être 

des relais de l’information. 

 

4. COMPORTEME&TS FI&A&CIERS DES MIGRA&TS ET LEUR FAMILLE 

4.1.LES MIGRA&TS DE RETOUR ET LES MRE E& ITALIE 

4.1.a. Profil 

 

Maroc : La situation économique en Italie (chômage, travail dans l’informel, instabilité 

des emplois) engendre le retour de jeunes marocains dans leur pays d’origine. Les jeunes 

hommes sont plus visibles que les jeunes femmes marocaines de retour. 
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Le profil du marocain de retour s’apparente à celui d’un homme avec un niveau scolaire 

important, travaillant ou investissant dans le commerce car cette activité lui semble moins 

risquée.  Par ailleurs, il soutient systématiquement sa famille en Italie lorsqu’elle est restée là 

bas.  

 

Italie : Le profil personnel du migrant d’Italie commence à se diversifier. Il y a la génération 

des primo-arrivants qui se sont formés professionnellement en Italie, qui sont aujourd’hui 

depuis 15/20 ans en Italie et qui ont obtenu dans un certain nombre de cas la nationalité 

italienne. Ils ont des familles qui vivent et des enfants scolarisés en Italie. Le projet de retour 

n’est pas forcément présent. En revanche, pour les jeunes marocains récemment arrivés 

(moins de dix ans), le projet de retour et d’investissement au Maroc est présent. Ceux qui sont 

arrivés récemment ont un niveau de scolarisation plus important, travaillent dans des secteurs 

divers (banque, commerce, ingénieur).  

En ce qui concerne les femmes en Italie, elles présentent un double visage : une majorité 

des femmes venues dans le cadre de la réunification familiale ne parlent pas l’italien et 

certaines sont analphabètes tandis que d’autres, essentiellement des femmes de familles 

monoparentales ; célibataires et sans enfant ou de certaines familles nucléaires (plus rare) 

parlent l’italien et contribuent au budget familial. Ces dernières ont d’ailleurs fait leur 

formation professionnelle en Italie (facteur travail comme facteur d’autonomie et 

d’acquisition de connaissances financières). 

 

4.1.b. Budget 

 

Maroc: Tous les marocains de retour savent combien ils gagnent et la majorité fait un 

suivi mensuel de son budget. Cette budgétisation s’explique par le niveau de scolarité mais 

aussi par l’activité exercée. En revanche ce suivi se fait personnellement (sans l’aide de 

l’épouse ou des enfants) et rarement par écrit.  

 

Italie: Le marocain d’Italie, à l’instar du migrant de retour, connait parfaitement le montant 

de ce qu’il gagne et le budget qu’il a. En revanche, les modes de suivi du budget sont plus 

diversifiés que pour le migrant de retour. Ils oscillent entre le non suivi, le suivi mensuel, 

hebdomadaire et quotidien par écrit ou par internet. Le suivi quotidien semble refléter une 

peur de ne pas arriver financièrement à la fin du mois. L’écrit est utilisé dans les 3/4 des cas 

et internet est utilisé par les jeunes marocains.  

Lorsque les femmes ne parlent pas l’italien et ne travaillent pas, c’est le père de famille qui 

tient le budget. La contrainte de la langue et des formalités administratives 

étrangères/inconnues contribuent à leur non participation à la gestion du budget familial.  

 

4.1.c. Bancarisation et services bancaires 

 

Maroc : 80%  des migrants de retour ont un compte bancaire au Maroc du à leur activité 

économique. Ils l’utilisent pour les dépôts et opérations courantes mais l’usage d’autres 

produits est rare. Le produit « assurance » n’est utilisé que lorsque l’employeur l’exige. 

Ces mêmes 80% ont eu des problèmes avec leur banque à cause de leurs crédits. Ils ont 

souffert de la crise (forte corrélation entre la situation du retour et les problèmes 

financiers). Enfin, une toute petite partie utilise internet pour consulter son compte en ligne. 
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Il faut finalement souligner l’absence d’ouverture de compte à distance (pas de lien entre 

l’ouverture d’un compte au pays d’origine et celle d’un compte au pays d’accueil alors que 

l’inverse ne se vérifie pas, autrement dit, l’ouverture d’un compte bancaire en Italie 

s’accompagne de l’ouverture d’un compte au Maroc si ce n’était pas déjà le cas). 

 

Italie: Les marocains d’Italie se bancarisent chaque fois plus (accélération du 

mouvement). Il faut attribuer cette situation au nouveau contexte réglementaire italien qui 

n’autorise plus l’employeur à rémunérer ses employés en argent liquide.  

Les personnes rencontrées ont dans 80% des cas un compte au Maroc mais ce compte est 

« dormant ».  

Le choix de la banque s’explique par la proximité (travail ou habitation) ou par le fait 

qu’elle ait été recommandée. La banque marocaine en Italie a un statut à part. Les marocains 

choisissent les banques marocaines pour la langue, le relationnel et le fait qu’elles 

connaissent la situation au Maroc.  

Le compte bancaire est utilisé pour retirer de l’argent mais très peu pour en déposer 

(gestion de l’argent en liquide plus simple, redistribution aux membres de la famille plus 

simple).  

Le produit « assurance » est utilisé dans 95% pour l’option « rapatriement des corps ». 

 

4.1.d. Epargne 

 

Maroc : 80% épargnent par peur de l’avenir et par un sentiment d’instabilité au pays 

d’accueil.  

La banque est préférée à la poste pour épargner car la banque propose aussi d’autres 

services le cas échéant. Une minorité seulement connait d’autres moyens d’épargne que celui 

de la banque ou de la poste (manque d’information et de formation).  

Il est très difficile de connaitre les tranches d’épargne, du à l’irrégularité de l’épargne ou à 

la nature confidentielle de celle-ci.  

Une large majorité admet qu’une formation les aiderait à mieux gérer cette épargne.  

 

Italie: Les marocains d’Italie ont des difficultés à épargner. Cette épargne est aléatoire, 

irrégulière, dépend des envois effectués à la famille et constitue difficilement un apport pour 

un emprunt ou pour les imprévus. De grandes difficultés de gestion de l’épargne ont été 

évoquées, notamment du fait qu’il n’était plus possible d’épargner chez soi (la réglementation 

italienne demande de justifier les sommes supérieures à 1000 euros pour les dépôts). 

 

4.1.e. Emprunt - crédits 

 

Maroc: Une petite minorité n’emprunte pas pour motif religieux. Le premier crédit 

utilisé est le crédit immobilier. Ce crédit est souvent contracté dans le pays d’accueil parce 

que le taux d’intérêt proposé est plus faible et l’accès au crédit plus facile.  

Les marocains de retour souffrent de la complexité des procédures et de la hausse des taux 

d’intérêts au Maroc.  

La question du surendettement n’a pas pu être évaluée correctement (question sensible et 

difficilement évoquée tant dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil). 
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Italie: Les marocains d’Italie empruntent en premier lieu des crédits immobiliers pour 

investir au Maroc.  

 
Etudions la question de l’investissement à travers l’exemple de la région Tadla Azilal. Les 

MRE investisseurs dans la région Tadla Azilal sont une population à 97% masculine. La 

majorité se situe dans la tranche d’âge se 30 à 39 ans. 60%  de cette population a migré à 

l’âge de 20 à 30 ans et la moitié est issue du monde rural (familles agricoles). Le niveau 

d’instruction montre que : 1/3 investisseurs ne dépasse pas le primaire, 1/5 ne dépasse pas le 

secondaire, 10% sont universitaires. 40% ont déclaré ne pas avoir de métier avant leur départ, 

la majorité travaillait dans des métiers ne demandant pas une grande qualification. Les 

migrants de la vague des années 1990 sont ceux qui investissent plus. Après l’investissement 

dans les logements, 34% des MRE de la région investissent dans les services, 22% dans 

l’agriculture, 20% dans l’immobilier et une très petite minorité dans l’industrie 

(transformation agricole). La quasi-totalité investit dans sa région d’origine. 80% des projets 

ont vu le jour dans les années 2000. Les 2/3 des projets sont montés avec des fonds propres,  

25% ont eu recours à des associations de capitaux ou familiaux, 16% seulement on eu 

recours à des crédits bancaires. 10% seulement ont eu recours à des études de faisabilité, 

23% seulement ont eu recours à des structures régionales d’investissement. La procédure 

administrative représente le premier obstacle pour 1/3, l’obtention des autorisations est un 

problème pour 14,6%, le marché et l’accès aux crédits pour 12%. Une petite minorité 

seulement exprime un besoin pour des formations professionnelles. 73% ont déclaré ne plus 

réinvestir au pays à cause des problèmes rencontrés. 

 

4.1.f. Transferts d’argent 

 

Maroc: Les marocains de retour sont un appui régulier de leur famille. Les montants sont 

souvent irréguliers. Le canal utilisé reste celui des visites, puis en deuxième lieu la poste et 

enfin les STA (utilisé en cas d’urgence pour de petits montants.) 

 

Italie: La fréquence des montants transférés par les marocains d’Italie tend à diminuer en 

fonction du temps passé en Italie et du lieu de vie des membres de la famille (Italie). Les STA 

sont ici aussi utilisées en derniers recours, pour des petits montants. Il semblerait que la 

nouvelle tendance soit celle des transferts de compte à compte (moins de frais, plus 

simple et possibilité d’effectuer ce transfert depuis le Maroc). Celle-ci concerne avant tout les 

jeunes marocains et les marocains qualifiés utilisant internet. 

 

Conclusion : variables explicatives des comportements financiers 

• Type de travail et revenus (régularité, montant) 

• Connaissance de la langue et du pays 

• Situation administrative (précarité ou non) 

• Age 

• Date d’arrivée dans le pays d’accueil 

• Genre: Contraintes de la langue / Méconnaissance des formalités 

administratives / Analphabétisme/ Manque formation/ Traditions/ Pas 

d’autonomie financière contribuent à  non participation à la gestion du budget 

familial des femmes 
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• Type de famille (nucléaire, monoparentale, célibat) 

 

 

4.2. LES FAMILLES AU MAROC 

 
L’argent transféré est généralement celui du mari ou du fils. Les femmes qui reçoivent cet 

argent n’ont dans 4 cas sur 6 aucune idée du revenu, de sa source et ne définissent pas le 
montant du transfert. Lorsque les transferts sont réguliers, ils sont généralement mensuels.  

 

Les dépenses se font de façon aléatoire et spontanée. Le recours à l’écrit pour la gestion 

de cet argent ne se fait que pour les grandes dépenses (construction, etc.) ou lorsque le 

migrant contributeur le demande. Il est possible qu’un fournisseur inscrive des dépenses de la 

famille dans un registre en attendant d’être payé à la fin du moins ou à l’arrivée d’un 

transfert.  

 

La budgétisation n’est pas effectuée car: argent “facile”, responsabilité limitée, dépenses 

quotidiennes et courantes (petits montants), analphabètes ou ne connaissent pas l’importance 

d’un suivi.  

 

Le niveau de bancarisation est très faible voire inexistant. La femme n’a par tradition pas 

de compte bancaire (pas d’autonomie financière et pas de connaissance des produits 

bancaires). Par conséquent, l’épargne se constitue chez soi (petites sommes). Ce qui est 

épargné est gardé pour les imprévus. Les différents moyens d’épargne ne sont pas connus. 

Toutes les femmes ont répondu positivement à la proposition d’une formation.  

  

Par rapport au crédit, c’est le migrant qui s’en occupe. Il arrive des fois où la famille 

s’endette chez le fournisseur ou à l’occasion d’imprévus mais c’est le migrant qui en 

responsable. C’est une source de conflits pour la famille. 

5. RECUEIL DES SUGGESTIO&S RELATIVES AUX OUTILS 

  5.1. CO&TE&U DE LA FORMATIO&  

 

Les propositions évoquées ci-dessous émanent des conclusions retenues des différents 

entretiens, incluant ceux effectués auprès des relais institutionnels, des intermédiaires 

financiers et des décideurs.  

Dans le cadre des discussions menées lors des comités de pilotage, la question de 

l’entreprenariat a souvent été évoquée. La formation sur la création d’entreprises ne fait pas 

partie de la définition traditionnelle de l’éducation financière. Cependant, au vu du deuxième 

objectif consistant à réorienter l’épargne des migrants et dans l’optique de diversifier au 

maximum le panel des familles participant aux modules de formation, il serait intéressant de 

réfléchir à l’incorporation de questions-réponses à ce sujet. 

 

• Constitution, utilisation et  gestion d’une épargne  
Ex: Comment se constituer une épargne régulièrement? Que faire avec son épargne? 

Comment respecter la réglementation italienne? Pourquoi constituer une épargne à la 
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banque? 

 Importance et utilité du compte bancaire (lié à problématique épargne) 

• Budget 
Gérer un budget sous sa forme dématérialisée, gérer un budget collectivement (parents ou 

famille), utilité gestion budget même si tout sera dépensé à la fin du mois 

 

• Assurance 
Sensibilisation et explication basique fonctionnement produits d’assurance. Impliquer les 

employeurs et les banques. Grande méconnaissance des produits d’assurance.  

• Crédits et surendettement 
Désensibiliser et banaliser la question du surendettement. Remettre ces situations dans le 

contexte de crise afin de « déculpabiliser » les familles.  

Ne pas utiliser de relais sur la question du surendettement mais rendre compte de ces 

questions en tout petit groupe se trouvant dans la même situation ou en famille. 

Connaissance de la réglementation italienne: ne pas constituer d’apport en liquide chez soi. 

• Gestion des prêts : danger multiplication prêts au Maroc et en Italie  
 

 

Objectifs financiers généraux 

 

Italie :  

• Focaliser la formation sur la constitution, l’utilisation et la gestion d’une épargne 

et l’importance et l’utilité du compte bancaire. 
 

Constitution, utilisation et  gestion d’une épargne 

Il est important de sensibiliser les marocains d’Italie aux différentes façons d’épargner, au-

delà de l’épargne individuelle, sous sa forme matérielle et chez soi. Il faut par ailleurs mettre 

l’accent sur la gestion de l’épargne qui a pu être constituée. Comment se constituer une 

épargne régulièrement? Que faire avec son épargne? Comment respecter la réglementation 

italienne?  

 

        Importance et utilité du compte bancaire   

Le compte bancaire est assimilé à un simple outil de réception du salaire. L’ouverture est 

« contrainte » et conditionnée par la demande de l’employeur. Ce n’est pas une démarche 

volontaire et banalisée. Par exemple, les enfants n’ont pas de compte bancaire. L’utilisation 

des services bancaires est classique (compte bancaire, prêts immobiliers, transferts, assurance 

« rapatriement des corps ») et s’explique en partie par le manque d’intérêt particulier 

prononcé pour la banque et ses services. 

 

Maroc :  

• Focaliser la formation sur l’importance de la gestion d’un budget et la 

bancarisation.  
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Gestion du budget   

Comment gérer des sommes d’argent irrégulières, reçues à des fréquences irrégulières ? 

Comment et pourquoi épargner ? Pourquoi impliquer l’ensemble de la famille lors de la 

contraction de prêts, même si ces derniers ont été obtenus en Italie ? Quel rôle pour les 

familles dans la gestion de ces prêts (nous rappelons que la plupart sont des prêts 

immobiliers) ? 

 

     Bancarisation  

La bancarisation de la femme est très minime (migrantes ou familles de migrant). 

L’utilisation des différents services de la banque se limite à certains produits classiques 

(transferts, épargne et crédits, chéquier…).  L’utilisation de l’Internet est presque nulle. Le 

transfert ne se fait pas souvent à travers les banques. Une bonne partie des fonds transite de 

façon informelle (en liquide ou sous forme de marchandise). 

 

5.1.a. Budget 

 

Maroc : Apprendre  à gérer un budget mensuel ou irrégulier puisque tributaire des 

transferts. Comment et pourquoi rationaliser l’utilisation des transferts ?  

Les banquiers évoquent l’idée d’un problème de gestion de budget (migrants et familles) et 

font référence à la nature des dépenses, des retraits et des versements ainsi qu’aux 

comportements lors des visites dans le pays d’origine.  

 

 

Italie: Apprendre à gérer un budget sous sa forme dématérialisée : cartes bancaires, 

chèques, virements, etc.  L’aspect « dématérialisé » est essentiel. La moitié des familles 

interrogées retire en une fois l’ensemble de leur salaire en argent liquide (pour éviter l’attente 

et le déplacement à la banque, pour gérer l’argent au mieux). Apprendre à faire un budget 

hebdomadaire et non quotidien pour les personnes soucieuses de ne pas pouvoir payer les 

factures de fin de mois.   

Pour la minorité qui ne fait pas de suivi, expliquer l’importance du suivi du budget 
même si tout sera dépensé, l’explication la plus répandue étant : « pas de besoin de faire un 

suivi, tout sera dépensé et toutes les dépenses sont déjà fixées ». 

 

5.1.b. Crédit et surendettement 

 

Italie et Maroc : désensibiliser et banaliser la question du surendettement. Remettre ces 

situations dans le contexte de crise afin de « déculpabiliser » les familles. Ne pas utiliser de 

relais sur la question du surendettement mais rendre compte de ces questions en tout petit 

groupe se trouvant dans la même situation ou en famille.  

L’investissement dans les secteurs productifs est rare malgré les dernières incitations de 

l’Etat. Ils investissent souvent dans des secteurs non productifs, faciles à gérer et qui ne 

présentent pas de grands risques (immobilier, services, commerces, agriculture familiale…). 

Ils ont rarement la compétence professionnelle et de management de ces projets. 
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Maroc : Le croisement des dettes (pays d’accueil/Pays d’origine) et des fois même dans le 

même pays se multiplie. Les migrants et leurs familles ne sont pas conscients des dangers du 

surendettement (accélération des cas de surendettement). 

 

Italie : &ombreuses demandes de rééchelonnement des prêts depuis la crise, perte des 

biens immobiliers au Maroc et en Italie, retour au pays avec une situation financière délicate. 

5.1.c. Institutions financières et réglementation 

 

Italie : Connaitre la réglementation afin que les marocains ne se retrouvent pas en situation 

irrégulière ou dans l’impossibilité d’utiliser leur apport pour un emprunt (constitution de 

sommes importantes chez soi et impossibilité de justifier par la suite ces montants auprès de 

la banque).  

 

Maroc : Sensibiliser sur le rôle de la banque et de ses banquiers. Essayer de lutter contre la 

méfiance exprimée à l’égard des institutions financières (préjugés sur la sécurité des 

fonds, sur les prélèvements, sur le contrôle de l’Etat).  

 

5.1.d. Gestion du risque, mutuelles et assurances 

 

Italie et Maroc : Former et informer sur les produits d’assurance, impliquer les employeurs et 

les banques. Grande méconnaissance des produits d’assurance.  

 

5.2. IDE&TIFICATIO& DES CA&AUX DE DIFFUSIO& POUR U& 

PROGRAMME DE FORMATIO& 

5.2.a. Maroc 

 
Relais  de l’information  

 

- Banques. Les banques ont déjà développé un certain nombre de canaux de 

diffusion mais les résultats restent en deçà des attentes. L’intervention focalise sur 

la commercialisation des produits et non sur l’éducation financière. En plus des 

canaux habituels (brochures, portes ouvertes, …), il faut développer d’autres moyens 

avec l’appui des associations et des autres intervenants (personnes clés et 

employeurs). La banque populaire propose par exemple d’intervenir auprès des 

universités.  

Ce n’est pas tant les produits à destination des MRE qu’il faut diversifier car 

l’offre des banques marocaines s’étoffe chaque fois plus, c’est qualifier le 
personnel au contexte spécifique marocain afin qu’ils améliorent leur canaux 

d’information et de communication: sur les produits, sur le rôle de la banque, sur la 

lutte contre les préjugés, sur la bancarisation, sur l’accès et la promotion des femmes 

au secteur bancaire, sur l’allègement des procédures administratives, notamment au 

Maroc.  
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- Etat : Responsabilité reconnue, attendue et exprimée de l’Etat dans le domaine de la 

transmission de l’information.  

 

- Associations : Sensibilisation, mobilisation, information et formation. Les migrants 

font plus confiance aux associations qu’aux institutionnels. 

 

- IMF 
 

Canaux  

 

Tous les moyens de communication ont été évoqués (brochures, etc.) à l’exception 

d’internet.  

Idées: Privilégier l’oral à l’écrit, autrement dit faire passer des messages à la radio ou à la 

télévision marocaine.  

 

Modalités  

 

Rencontres collectives souhaitées en fonction de thématiques ou de groupes cibles (femmes, 

jeunes). 

 

5.2.b. Italie 

 
Depuis la crise, les familles ne se mobiliseront que si elles comprennent bien leur intérêt. La 

situation est difficile et il faut qu’il y ait un retour. C’est pourquoi la communication doit se 

faire le plus tôt possible. Un travail de sensibilisation doit être impérativement mené au 

préalable. Une communication claire, le plus large possible, avec des dates, des participants 

et dans les deux langues, arabe et italien.  

Une formation avec les familles en français serait inefficace. La plupart des italiens 

régularisés sont là depuis plusieurs années et ne parlent pas ou plus le français. Il ne faut pas 

rajouter une barrière à la question délicate de la situation financière. Il faut faire la formation 

en arabe et en italien. 

Les associations mobilisées doivent aussi comprendre leur intérêt. 

 
Relais de l’information  

 

- Les associations: Le tissu associatif marocain en Italie est jeune et fragile. Les 

associations n’ont pas été proposées comme relais par les marocains. Néanmoins, 

une fois formées et sensibilisées au projet, elles restent un facteur important de relais 

de l’information. 

 

- Le seul canal de diffusion validé et proposé par l’ensemble des interviewés a été la 

communication orale. Il faut diffuser l’information à quelques personnes clés: 

membres d’une association, représentants de la Communauté Marocaine en Italie à 

travers le Conseil marocain ou à travers la Commission consultative des immigrés au 

niveau de la région. 

 



              ‘                                                                                      

 

 

 
 
 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 

- Les banques: Les banques n’ont pas montré un intérêt particulier pour la formation  

mais elles se sont reconnues dans le rôle de relais de l’information financière auprès 

des marocains. Néanmoins, l’information financière provient avant tout de 

l’entourage et des employeurs. 

 

- Les employeurs: ils jouent un rôle central dans la diffusion de l’information 

financière: l’employeur demande l’ouverture de comptes bancaires, demande la 

contraction d’une assurance, recommande des banques et conseille sur des prêts.  

 

- Les institutions italiennes: La région du Piémont (service de la Coopération 

Internationale et service de l’Immigration) propose par exemple de diffuser 

l’information auprès de leur relais associatifs et auprès des décideurs locaux (les 

communes) et sont disposées à appuyer le projet pour son suivi et son évaluation 

(trouver des locaux pour la formation, sensibiliser les représentants de la communauté 

marocaine au sein de la commission consultative régionale des immigrés). 

 

- Les Consulats proposent d’insérer ce projet au sein d’autres projets de 

développement. Pas d’action spécifique sur éducation financière mais possibilité 

communication (affichage, etc.) 

Canaux  

 

Affiches dans l’enceinte des Consulats 

Brochures Italien/Arabe 

Télévision 

Pas d’internet 

Affiches dans les centres associatifs locaux où se retrouvent les activités sociales et 

associatives des grandes villes  

 

Modalités  

 

La quasi-totalité des migrants interviewés en Italie ont exprimé le choix de recevoir des 

formations individuelles ou en tout petit groupe. Les questions sensibles comme le 

surendettement doivent être traitées de manière individuelle. En effet, les marocains d’une 

même ville sont susceptibles de se connaitre et ne souhaiteront pas évoquer leurs difficultés 

financières en public. Ces dernières pourraient être assimilées à un échec. Par conséquent, la 

formation intéresse les familles mais il faudrait que certaines questions soient 

confidentielles et donc en partie individualisée. 

 

 

5.3. CO&CEPTIO& ET METHODOLOGIE DES SESSIO&S DE FORMATIO& 

5.3.a. Communication avec la famille 

 

Italie : Au niveau de la famille : Comment faire participer un membre de la famille qui ne 

parle pas la langue et qui est analphabète ? Faire des sessions en famille (parents et enfants, 
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parents, etc.). Exemple de réussite : Une famille a des revenus irréguliers. Ceux-ci sont 

tributaires des contrats proposés à l’artisan. Cette famille gère l’argent en famille, avec l’aide 

des trois enfants qui font des études supérieures. 

 

Le rôle des banques dans la diffusion de l’information : les banques ont très peu le rôle de 

relais de l’information, ou alors très indirectement (un conseiller dit à un client qui dit à sa 

famille, etc.). Comment rediriger le rôle de la banque vers une diffusion de l’information plus 

directe ? La banque peut servir de médiateur pour résoudre des conflits familiaux liés à 

l’endettement et au surendettement.  

 

Maroc : Au niveau de la famille : Comment améliorer la communication entre le migrant et 

sa famille ? Quel rôle peut jouer la femme dans la constitution d’une épargne et la gestion du 

budget ? La banque peut jouer ici aussi le rôle de médiateur neutre. La banque avec l’aide des 

associations peut sensibiliser les populations sur les questions de bancarisation des femmes et 

de l’autonomie financière des femmes puisqu’elles sont exclues d’un grand nombre de 

décisions financières. 

5.3.b. forme des sessions 

 
Public cible : On s’adresse à un public hétérogène : analphabètes ou non, jeunes, femmes, 

familles entières, toutes catégories socioprofessionnelles. Certaines sessions peuvent 

intéresser un public large (comme un module sur les crédits et le surendettement). 

 

Méthodologie de diffusion : Il faut allier des formations collectives avec des formations 

individuelles (surendettement et épargne).  

 

Format des outils : de l’avis des relais institutionnels, des banques et des institutions 

italiennes, une session destinée aux familles doit durer 3 heures maximum, découpée avec 

plusieurs modules. Il est important de laisser une marge de flexibilité, autrement dit la 

possibilité de ne pas participer à l’ensemble de la session, mais de venir pour deux modules. 

Le mieux serait de répartir des sessions sur l’ensemble de la région et de définir les modules 

composant la session en fonction des caractéristiques de la population de cette région. 

Ex : une session dans le centre de Bologne (possibilité aux employés de venir à un ou deux 

modules le midi), une autre session dans la région nord d’Emilie-Romagne (population moins 

qualifiée donc modules adaptés), etc. Profiter d’une fête de village ou de réunions 

associatives pour organiser les sessions (allier convivialité et formation). L’option proposée 

est de faire plusieurs sessions de trois heures dans une même région dans des localités 

différentes.  

En ce qui concerne les sessions destinées aux associations, une journée semble être le bon 

format avec un repas au milieu de la journée. Il existe dans le cas italien des centres 

associatifs qui peuvent accueillir la session de formation. 

 

Méthodologie pédagogique : création de personnages fictifs/ bandes-dessinées peut être une 

bonne idée. 

 

Approche de genre : Pour la formation des familles : le mieux serait de procéder en deux 

temps. Dans un premier temps, faire des modules réservés aux femmes afin qu’elles puissent 

échanger et recevoir des informations spécifiques puis faire des modules avec ces mêmes 
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femmes et leur famille. Il est important que la famille reçoive une formation conjointe pour 

qu’ils puissent échanger, donner leur point de vue en présence d’un formateur neutre qui peut 

servir de médiateur. En ce qui concerne la formation des associations, il n’y a pas lieu de 

faire des modules séparés. 

 

Canaux de diffusion : Outils diffusés par les banques, les associations, les Consulats, les 

employeurs, les personnes clés. Deux types d’information à prendre en compte : 

l’information sur la mise en place des sessions. Dans ce cas, il faut sensibiliser les MRE 

longtemps à l’avance, s’assurer de leur participation (le consulat de Bologne proposait à cet 

effet un engagement écrit tandis que les régions proposaient d’associer convivialité et 

formation). Le deuxième type d’information est celle de la formation. Les formateurs 

conseillers doivent être rémunérés. Ce seront les associations qui auront été formées. Les 

banques peuvent intervenir de temps à autre.  

 

Conclusion sur les conditions de pérennité du projet 

 

• L’appropriation du projet par les institutions concernées (MCMRE, Consulats) et 

appuyés par les partenaires associés au Maroc (port social) 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, autrement dit port social/ banques ou à une rémunération. 

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

 

 

 

 


