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Rappel des objectifs du PdT Rappel des objectifs du PdT 

• Objectif général : Contribuer à la promotion des effets 
économiques et sociaux de la migration sur leéconomiques et sociaux de la migration sur le 
développement par le renforcement de l’éducation 
financière des MRE et de leurs famillesfinancière des MRE et de leurs familles

• Objectif spécifique : Appuyer le Ministère des MRE et 
ses partenaires dans la formulation d’un programme de 
formation en éducation financière des MRE et de leurs 
familles et l’élaboration des outils de formation 
correspondants



Resultats attendus   par  le PdTResultats attendus   par  le PdT

R1. Programme de formation en éducation 
financière des MRE et de leurs familles 
est formuléest formulé

R2. Outils de formation sont élaborés et 
é / lidétestés/validés
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Activités et Calendrier :  R1 Activités et Calendrier :  R1 

1. Création d’un comité de pilotage sous l’égide du 
Ministère des MREMinistère des MRE

2. Elaboration de la méthodologie de l’étude
3. Réunion inaugurale du Comité de Pilotage : validation 

de la méthodologie de l’étude (06 décembre 2012)
4. Conduite de l’étude d’identification et de formulation 

d’un programme de formation en éducation financière p g
des MRE et de leurs familles (Déc2012‐Jan2013)

5 Réunion du Comité de Pilotage « Elargi » :5. Réunion du Comité de Pilotage « Elargi » : 
restitution/validation des résultats et 
recommandations de l’étude ( 13 Février 2013)recommandations de l étude ( 13 Février  2013)



Activités et Calendrier :  R2 Activités et Calendrier :  R2 

1. Négociation et signature de conventions de partenariat
entre le MRE et les partenaires de diffusion duentre le MRE et les partenaires de diffusion du
programme (Fév./Mars 2013)

2. Elaboration des outils de formation (Mars/Avril/Mai 2013)2. Elaboration des outils de formation (Mars/Avril/Mai 2013)
3. Validation des outils élaborés (10 juin 2013)
4 Séminaires de test/validation des outils par deux4. Séminaires de test/validation des outils par deux

formations de formateurs ( 11 au 14 Juin 2013 à Rabat et
17 au 20 juin 2013 à Bologne)17 au 20 juin 2013 à Bologne)

5. Finalisation des outils de formation (Juillet‐ Aout 2013)
6 Mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation6. Mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation

(Septembre 2013)
7 R d ti d til d f ti à d é h ll7. Reproduction des outils de formation à grande échelle



Objectifs de la réunion Objectifs de la réunion 

 Objectif de la réunion:  Présenter et valider les 
outils élaborés pour permettre la phase test deoutils élaborés pour permettre la phase test de 
formation des formateurs à Rabat et à Bologne.



Prochaines étapesProchaines étapes

 Recueil jusqu’au 01er juillet des commentaires pour 
la finalisation des outils;la finalisation des outils;

 Mise en page et préparation pour la publication 
fi l ( j ill û 2013)finale ( juillet‐août 2013);

 Présentation des outils finaux ( 18 ou 19 septembre 
2013);

 Remise du format électronique des outils au MCMRE q
et ses partenaires (septembre 2013);

 Démultiplication et distribution par le MCMRE. Démultiplication et distribution par le MCMRE.



,

Visitez et Utilisez le Blog du projet:
http://migrationdev blogspot com/http://migrationdev.blogspot.com/

Merci, Shukran!
Bon travail! 
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