
Projet MeDAO/Maroc -
Réunion du Comité de Pilotage Elargi
pour la Présentation et la Validation

de l’Etude d’Identification et de Formulation
d’un programme de formation en éducation financière

des MRE et de leurs familles

Préparation prochaine étape du plan de travail : de l’étude aux outils

13 Février  2013 -Hôtel Golden Tulip Farah , Rabat

Pauline Léonard, Consultante projet MeDAO/FIIAPP
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1. Objectif de la séance et rappel des concepts-clés de l'éducation 
financière pour les migrants

2. Quelles sont les grandes orientations à prendre concernant les outils 
d’éducation financière ? (contenus et forme)

3. Les expériences d’éducation financière des migrants et de leur famille 
et les outils généraux à disposition

4. Quelle forme / structure ? Travail de groupe

5. Récapitulatif de l’ensemble des travaux et prochaines échéances

Structure de la séance



I. Objectif de la session

Recueillir les suggestions d’orientations 
stratégiques et opérationnelles relatives aux 
outils d'éducation financière pour les MRE

En utilisant les éléments présentés lors de l'étude 
et les informations à venir pour donner les 
orientations



II. L’éducation financière…
Qu’est ce que c’est ?



III. Que faut-il savoir avant de mener 
un programme d'EF ?

- Messages universels : 

– Par exemple, composition d'un budget familial ou l'action 
d'emprunter de l'argent

– Attention ! EF n'est pas une formation à la création et 
gestion d'entreprise 

MAIS l'adaptation au contexte socio-culturel et au public est 
fondamentale : 

– Conception de l'argent et de la famille

– Degré de formalisme du système financier

– Principales difficultés du public...

– DONC adapter le contenu et le format



Au niveau du contenu d'un programme 
spécifique, la décision est basée 
avant tout sur:

Les objectifs à atteindre
par le programme de formation

Le profil du groupe cible

III. Que faut-il définir avant de mener un 
programme d'EF ? (1)



III. Que faut-il définir avant de mener 
un programme d'EF ? (2)

- Existence de différentes pédagogies/andragogies

– Créées souvent par des institutions financières, des ONG de 
micro-finance... comme MicroFinance Opportunities, Fight 
from Hunger ou PlaNet Finance

– Payant (formateurs privés) et non libre à l'adaptation

- Bureau International du Travail  : 

– Méthodologie mise au point et testée pendant 5 ans en Asie, 
dont un sur les migrants et leurs familles

– Techniques pédagogiques mises à disposition gratuitement 
de tous les mandants pour adaptation au contexte

• Résultats : changement d'attitudes (épargne : 74% Moldavie)



IV. Les outils disponibles



V. Une comparaison du contenu de quelques 
programmes de formation (1)

Groupe 
cible

Femmes Jeunes Migrants

Objectifs

- Aider le groupe cible 
(femmes) à prendre de 
meilleures décisions 
relatives aux dépenses, 
épargne et 
investissements
- Permettre au groupe 
cible d’atteindre leurs 
objectifs financiers sans 
devoir faire appel au 
travail des enfants 
- Promouvoir la capacité
des femmes de prendre 
des décisions d’ordre 
économique dans le 
ménage

- Aider les 
organisations 
orientées sur les 
jeunes à enseigner 
aux jeunes sur 
l’argent, et comment 
l’utiliser 
intelligemment
- Offrir la possibilité
d’acquérir les 
compétences de base 
sur comment 
dépenser, épargner, 
budgétiser, gagner et 
emprunter. 

- Aider les 
organisations à enseigner 
aux (potentiels) migrants 
et leurs familles l’argent 
et comment l’utiliser 
judicieusement.
- Offrir la possibilité
d’acquérir  les 
compétences de base sur 
comment dépenser, 
épargner, budgétiser, 
transférer et emprunter. 



V. Une comparaison du contenu de 
quelques programmes de formation (2)

Manuel pour les femmes Manuel pour les jeunes

1- Introduction du programme et des participants

2- Se fixer des objectifs et combien cela coûte de 
les atteindre

3- Gérer votre argent

4- Financement sur fonds propres contre 
endettement

5- Les dangers du sur-endettement et de non 
remboursement

6- Comparer les services d’épargne

7- Faire un budget pour la famille

8- Rester dans les limites du budget 

9- Faire un plan d’épargne 

1- Introduction du programme et des participants

2- Se fixer des objectifs financiers

3- Epargner et les options d’épargne

4- Plan d’épargne et décisions de dépenses

5- Financement des fonds propres ou dette

6- Gestion du risque et assurance

7- Le budget et la budgétisation

8- Négociations financières

9- Possibilités pour gagner de l’argent : emploi 
salarié ou auto-emploi ?

10- Compétences et choix professionnels pour les 
jeunes hommes et femmes

11- Planification de l’action et évaluation de la 
formation



Manuel pour migrants et leurs familles Manuel pour récipiendaires de transferts

1- Se fixer les objectifs et communiquer avec sa 
famille

2- Elaborer un budget

3- Utiliser des produits et des services financiers 
(épargne, crédit, surendettement, moyens de 
paiement...) 

4- Institutions financières et transferts de fonds

5- Gestion du risque et assurance

6- Créer un lien avec son pays d'origine

1- Les avantages de la planification ont été
identifiés

2- Les objectifs financiers ont été fixés

3- La capacité d’épargne annuelle a été calculée

4- Les objectifs financiers ont été révisés

5- Les services financiers (crédit et épargne) ont 
été choisis

6- Un plan financier à 3/5 ans a été préparé

V. Une comparaison du contenu de 
quelques programmes de formation (3)



VI. Andragogie et 
adaptation du format (1)

- Apprentissage des adultes : différent de celui des enfants

- Importance de la communication et des échanges à travers un 
processus de dialogue ouvert = coeur de tout apprentissage

– Méthodologies participatives

- Le formateur plutôt comme facilitateur de l’accès aux 
connaissances 

- Beaucoup de méthodes pédagogiques : chacune avec des 
avantages et des inconvénients et plus adaptée selon le public 
et le contenu à transmettre. 



VI. Andragogie et 
adaptation du format (2)- Exemples : 

– Indonésie : 30 heures de formation collective avant le départ 
(migrants et familles ensemble)

– Moldavie : 45 minutes d'entretien individuel avec les familles 
lors de la réception des transferts

– Mauritanie : 

– création de personnages 

– en langues nationales

• Pérennisation : 

– Après formations de 

– formateurs, démultiplication 

– par les institutions partenaires



VII. Grandes orientations à prendre (1) : 
contenus

- En fonction des résultats de l'étude
- Approche de genre : faut-il créer des sessions 

spécifiques pour certaines problématiques 
spécifiques des femmes 

(migrantes ou famille) ?
- Contenus
- Méthodologie pédagogique :
crée-t-on des personnages
fictifs ? Si oui, combien
et avec quelles 
caractéristiques ?



VII. Grandes orientations à prendre (2) : 
format

Méthodologie de diffusion : s'agira-t-il de formations 
collectives ou d'entretiens individuels avec les 
migrants et leurs familles ?

Format des outils (incidence sur les contenus) : quelle 
durée totale de formation avec le public cible (1 
heure, 6 heures, 12 heures, 25 heures, 33 heures...) 
?



VII. Grandes orientations à prendre (3) : 
diffusion

Public cible : quelle est la cible principale visée par ce 
programme ? S'adresse-t-on à un public hétérogène 
(incluant les personnes analphabètes) ou un public 
homogène (alphabète ou analphabète) ?

Canaux de diffusion et partenariats : comment et par 
qui les outils seront-ils diffusés ? (fréquence des 
diffusions auprès du public, nombre et profil de 
formateurs/conseillers...)



VIII. Travail de groupe : World Café

- Méthodologie :

• 3 groupes
• 3 blocs de question 
• à chaque table
• un animateur par table
• 3 rotations 
• restitution en ballade 
• sur flip-chart
• débat en plénière

- Temps : 1h 10 minutes (40 
en groupe et 30 en 
plénière)

Groupe  Bleu B
13 min

Groupe Vert C 
13 min

Groupe Rouge A
13 min



IX. Phase actuelle et 
prochaines échéances

� Février : 
– Recueil des suggestions et exploitation de l'étude

� Mars et avril : 
– Rédaction des outils et validation

� Mai : 
– Illustration éventuelle et édition

� Mai / Juin : 
– 2 tests/formations de formateurs (proposition : 

Maroc:s20 mai, Rabat et Italie : s3 juin, Bologne) 
– Mise en place du cadre de suivi et évaluation 

� A partir de juin : Négociation d’accords de partenariat par le 
Ministère et ses partenaires et démultiplication



Choukran, merci de votre attention ! 
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