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PROJET MeDAO - FICHE D’INFORMATION 
 

L’éducation financière des migrants et leurs familles comme stratégie fondamentale pour la 
migration et le développementi 

POURQUOI L’ÉDUCATION FINANCIÈRE EST-ELLE IMPORTANTE? 

L’éducation financière constitue un sujet de grande importance qui peut contribuer substantiellement en termes 

d’impact des migrations sur le développement des pays d’origine. Dans ce domaine, les transferts de fonds 

occupent un lieu central en tant qu‘une des expressions les plus notables du phénomène migratoire, d’où 

l’importance de renforcer les connaissances des migrants et de leurs familles pour maximiser les potentiels effets 

positifs de ces flux financiers en termes de développement. 

Les termes de la problématique : 

� Dans le domaine de l’éducation financière, trois questions émergent comme éléments clé : 1) L’amélioration 

de l’accès à l’information pour les migrants; 2) L’appui et soutien aux initiatives des migrants résidant à 

l’étranger; 3) L’implication des communautés locales d’une façon plus large. 

� Les migrants viennent parfois de pays à très faible inclusion financière et sont peu familiarisés avec les 

produits et services financiers et la variété des institutions qui agissent dans ce domaine. 

� De même, les migrants doivent faire face à un grand défi dans la gestion de leurs revenus et de leurs 

dépenses dans un marché financier chaque jour plus perfectionné. Ils sont de plus en plus amenés à assumer 

l’entière responsabilité de décisions complexes en matière d’épargne ainsi que des risques qui en découlent. 

QU’EST-CE QUE L’ÉDUCATION FINANCIÈRE ? 

� Concepts clé : 

Éducation financière: Éduquer les migrants sur la gestion de 

leurs finances (épargne, investissement et gestion du cash flow) 

pour améliorer leur indépendance financière. 

Inclusion financière : Inclusion des migrants et des 

récipiendaires des migrants dans le système financier formel 

(Banques, Coopératives, institutions de micro finance) pour 

fournir l’accès aux services financiers. 

� Objectifs: 

� Préparer les travailleurs migrants et leurs familles aux 

responsabilités financières et leur donner des outils pour 

faire des choix informés et prendre de meilleures décisions 

financières. 

� Renforcer des attitudes conduisant à plus d’épargne et à des 

comportements plus responsables de dépense et de crédit. 

� Gérer l’argent sur une base de planification budgétaire et renforcer le rôle des femmes dans le processus de 

décision lié au budget et à la migration. 

� Utiliser des produits et services financiers avec plus de confiance et développer des stratégies de gestion du 

risque. 

Éléments clé pour la réussite d’une 

stratégie d’éducation financière 

o Mise en place d’une approche globale avec 

l’usage de différents moyens de diffusion et sur 

la base des partenariats et des responsabilités 

partagées. 

o Adaptation : Analyser les différentes parties 

prenantes, leurs forces et faiblesses et 

comment les valoriser. Il faut bien connaitre le 

groupe cible et les opportunités de diffusion 

existantes. 

o Penser dès le début au suivi et à l’évaluation et 

mesurer l’impact. 

o Principaux risques : Manque de coordination 

entre les niveaux de gouvernements; mauvaise 

conception des instruments et outils; apport 

financier limité. 
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CONTENUS DES INITIATIVES D’ÉDUCATION FINANCIÈRE 

� Parties prenantes : L’éducation financière doit se fonder sur un triple partenariat entre familles migrantes, 

acteurs gouvernementaux et institutions financières (l’implication de la coopération internationale 

constituerait un plus). 

� Possibles activités d’éducation financière : 

� Conseil financier aux migrants et aux récipiendaires 

des transferts d’argent : Fondations, institutions 

financières, gouvernements et coopération 

internationale peuvent éduquer directement ou 

financer des initiatives d’éducation financière. 

� Inclusion financière des migrants et des 

récipiendaires de transferts : Attirer la population 

ciblée vers les institutions financières formelles, 

généralement en partenariat avec la diaspora, ONG 

et institutions financières. 

� Formation financière aux migrants et à leurs familles 

pour les activités micro entrepreneuriales. 

� Principaux Instruments disponibles : Manuels 

d’éducation financière; éducateurs financiers dans 

les institutions financières ; programmes de 

formation en développement d’entreprise pour les 

membres de la diaspora qui veuillent investir ; 

campagnes d’éducation financière ; indicateurs pour 

mesurer les résultats. 

� Modalités de diffusion : 

� Modalité collective: Création de réseaux d’animateurs composés de IMF et de banques, d’institutions 

publiques, de leaders d’associations de migrants, de société civile, etc.  

� Modalité individuelle: Par des séances de formation/entretiens. 

� Modalité de masse : Utilisation d’autres canaux de diffusion (Radios; CD/DVD en langues nationales ; 

applications téléphones portables ; internet ; etc.). 

 

 

                                                           
i
 Cette fiche d’information a été élaboré à partir de l’information contenue dans les présentations suivantes : Séverine Deboos 
(Bureau Internationale du Travail) - Atelier pays pour « L’élaboration et diffusion d’un kit de formation en éducation 
financière des migrants et des leurs familles (Rabat 10-11/09/2012) ; et Alexandre Berthaud (Consultant International) -
21/10/2009. 

Parties prenantes : rôles et responsabilités 

Ministère des Affaires Étrangères: 

• Contact avec les migrants en partenariat avec les 

organisations locales et les institutions financières 

• Utiliser le réseau consulaire pour diffuser des manuels 

d’éducation financière  

 Ministère des Finances/Banque Centrale: 

• Travailler avec les institutions financières pour 

promouvoir l’éducation financière des familles migrantes  

• Efforts d’inclusion financière dans le système financier 

formel  

• Création d’un environnement favorable  

Institutions Financières (Banques, IMFs, Coopératives, 

ONGs): 

• Travail de promotion envers les familles des migrants  

• Faciliter l’éducation aux migrants, y compris dans les 

endroits isolés  

Diaspora : 

• Disséminer la boîte à outils d’éducation financière  

• Promouvoir et servir de relai à la formation des migrants 

en éducation financière et Micro entreprise 

• Promouvoir l’inclusion financière entre leurs membres 


