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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



LES ASSOCIATIONS
• Les objectifs des associations au Maroc sont multiples :. Les associations 

interviewées ciblent, 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. 

• L’ensemble des acteurs associatifs contactés au Maroc 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. 



RELAIS INSTITUTIONNELS
• Les MRE bénéficient des mêmes services 

que tous les clients avec une légère 
priorité

• Les élus : Aucune stratégie, ni services 
spécifiques pour les MRE

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



COMPORTEMENTS FINANCIERS DES 
MIGRANTS ET LEUR FAMILLE



LES MIGRANTS DE RETOUR 
• La situation économique en Italie 

(chômage, travail dans l’informel, 
instabilité des emplois) engendre le 
retour de jeunes marocains dans leur 
pays d’origine



Budget
• Tous les marocains de retour savent combien ils 

gagnent et la majorité fait un suivi mensuel de son 
budget :ce suivi se fait personnellement

Bancarisation et services bancaires
• 80%  des migrants de retour ont un compte bancaire 

au Maroc :Ils l’utilisent pour les dépôts et opérations 
courantes Le produit « assurance » n’est utilisé que 
lorsque l’employeur l’exige. Une bonne partie a eu des 
problèmes avec la banque à cause des crédits



Epargne
• 80% épargnent par peur de l’avenir et par 

un sentiment d’instabilité au pays 
d’accueil. 

• La banque est préférée à la poste 

Canaux



Emprunt - crédits
• Une petite minorité n’emprunte pas pour 

motif religieux. 
• Le premier crédit utilisé est le crédit 

immobilier
• Les marocains de retour souffrent de la 

complexité des procédures et de la 
hausse des taux d’intérêts au Maroc. 



Transferts d’argent

• 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, la banque 
et enfin les STA



Les familles des migrants 
• 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

• 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 



• 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

• Les différents moyens d’épargne ne sont pas connus
• Le crédit, c’est le migrant qui s’en occupe



RECUEIL DES SUGGESTIONS 
RELATIVES AUX OUTILS



CONTENU DE LA FORMATION 
– Objectifs financiers généraux

• Focaliser la formation sur l’importance de la gestion d’un 
budget et la bancarisation : Comment gérer des sommes 
d’argent irrégulières, reçues à des fréquences irrégulières ? 
Comment et pourquoi épargner ? 

• 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 ne se fait pas souvent à travers 
les banques.



Contenu de la formation : Budget
• Apprendre  à gérer un budget mensuel ou irrégulier 

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



Contenu de la formation : Crédit et 
surendettement

• désensibiliser et banaliser la question du surendettement.
• L’investissement dans les secteurs productifs est rare 

• Le croisement des dettes (pays d’accueil/Pays d’origine) et 
des fois même dans le même pays se multiplie



Contenu de la formation : Institutions financières et 
réglementation 

• Sensibiliser sur le rôle de la banque et de ses 
banquiers. Essayer de lutter contre la 
méfiance exprimée à l’égard des 
institutions financières



Contenu de la formation Gestion du risque, 
mutuelles et assurances

• Former et informer sur les produits 
d’assurance, impliquer les employeurs et les 
banques. Grande méconnaissance des 
produits d’assurance. 



IDENTIFICATION DES CANAUX DE DIFFUSION 
POUR UN PROGRAMME DE FORMATION



Relais  de l’information
– 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

– 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



• 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).
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Merci de votre attention!!! 
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