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Résumé exécutif 
 
Un atelier de formation de formateurs organisé conjointement par le Ministère en charge des 
Marocains Résidant à l'Étranger (MCMRE) et la Fondation Internationale et Ibéro-américaine 
d'Administration et de Politiques Publiques (FIIAPP), portant sur « l'éducation financière des 
Marocains Résidant à l'Étranger et de leurs familles », s’est tenu du 11 au 14 juin 2013 à Rabat 
(Maroc), au siège du MCMRE. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet MeDAO ("Appui et 
Conseils aux Administrations Publiques africaines responsables des initiatives sur la 
Migration et le Développement dans la route migratoire de l´Afrique de l´Ouest"), financé par 
l'Union européenne et l’AECID.  
 
L’atelier a rassemblé 14 personnes (11 femmes et 3 hommes), provenant de diverses institutions 
marocaines en lien avec les questions de micro-finance et de migration. La liste des participants, 
ainsi que leurs contacts, est en annexe. Les objectifs de la formation étaient d'introduire les notions 
de base relatives à l'éducation financière, de former les participants aux techniques d'animation et 
de formation d'adultes, de les former aux modules d'éducation financière adaptés sur la base de 
l'étude relative aux comportements financiers des MRE et de leurs familles et de discuter de la 
stratégie de dissémination de ces outils auprès de leur public cible. 
  
De manière plus détaillée, les participants ont pu réfléchir en petits groupes à ce qu'est l'éducation 
financière, ses objectifs, les moyens utilisés pour la diffuser... Ils ont également discuté des 
spécificités de la formation d'adultes. Après un premier aperçu des modules d'éducation financière 
intitulé “B : Se fixer des objectifs financiers”, les participants ont eux-mêmes été mis en situation et 
formé leurs pairs aux autres modules (C : Gérer judicieusement son budget, D : Choisir un produit 
d'épargne, E : Connaître les produits de crédit). L'équipe de formation a ensuite brièvement présenté 
une session du module H : Se protéger des risques et savoir utiliser mutuelles et assurances et une 
session du module I : Définir son projet au Maroc. Enfin, les commentaires et suggestions des 
participants ont été recueillis et soigneusement été pris en compte pour améliorer les outils avant 
leur publication et élaborer la stratégie de diffusion de l'éducation financière auprès des familles de 
MRE. 
 
La formation était composée de nombreux exercices participatifs élaborés et animés par l'équipe de 
formation (Mme Pauline LEONARD et M. Mustapha BOUJRAD).  
 
En fin de séminaire, les participants ont pu évaluer la formation. Des évaluations de la formation, il 
ressort que les participants sont très satisfaits, à la fois du contenu et de la méthodologie utilisée. 
Les participants attendent maintenant de recevoir, de la part de la FIIAPP et du MCMRE, la version 
définitive du matériel afin de pouvoir mettre en œuvre les stratégies de diffusion élaborées le dernier 
jour.  
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Session d’ouverture 
 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, M. SAHIBI, Secrétaire Général du 
MCMRE, a ouvert cet atelier. Mme Fatoumata NIOX, chargée de projet (MeDAO/FIIAPP) a remercié 
le Ministère et a expliqué le partenariat existant dans le cadre du projet.  
 
Déroulement de la formation 
 
La formation a débuté par un jeu pour que participants et équipe de formation apprennent à se 
connaître, avec des questions brise-glace (« Que feriez-vous si une fortune tombait du ciel ? »). 
Les attentes des participants ont ensuite été recueillies. Celles-ci concernaient principalement une 
curiosité par rapport à la thématique de l'éducation financière, à la formation d'adultes et une 
demande d'outils pour aider au mieux leur public cible et répondre à leurs questions sur la gestion 
de leur argent. Les règles à respecter pendant la formation ont été déterminées par les participants. 
 
Le programme de la formation1 et les horaires ont été discutés et validés avec les participants. 
Après un rapide brainstorming, il a été rappelé que cette formation ne portait pas sur les questions 
de création et de gestion d'entreprise et que l'éducation financière permet d'apprendre à mieux gérer 
son argent, au niveau personnel et familial, et non à apprendre à gérer la comptabilité d'une 
entreprise. 

 
Jour 1 
 
La première séance, qui traitait le contenu du module A du Manuel du formateur en éducation 
financière pour les MRE et leurs familles (Introduction et méthodologie), a commencé par une 
dynamique de 3 groupes, qui devaient répondre aux questions suivantes :  
 

• Pourquoi pensez-vous que l'éducation financière est importante 1) pour les MRE ? 2) pour 
leurs familles restées au pays ? 

• Quel lien voyez-vous entre l'éducation financière des MRE et de leurs familles et le travail de 
vos institutions au Maroc ? 

 
Suite à une réflexion de groupe, les participants ont partagé leurs idées en plénière. Puis une 
présentation a synthétisé les points-clés pour répondre à ces questions2. 
 
Après cette introduction thématique relative à l'éducation financière, les participants ont découvert 
un jeu qui permet d’analyser les besoins des participants en éducation financière (cf. Module A du 
Manuel du formateur). Cet outil permettra aux futurs animateurs de déterminer simplement quelles 
sessions sont les plus utiles à leur futur groupe.  
 
Ensuite, les participants ont été organisés en quatre groupes (technique du World Café avec 
rotation). Chaque table a travaillé, dans un ordre différent, sur les questions suivantes :  
 

• Les adultes apprennent-ils de la même manière que les enfants ? Sinon, en quoi cet 
apprentissage est-il différent ? 

• Quelles sont les méthodes et les valeurs à utiliser avec des adultes ? Quelles doivent être les 
qualités d'un bon formateur d'adultes ? 

• Que faire pour favoriser la participation des personnes analphabètes ? 
• Que faire pour respecter l'équité de genre dans une formation d'adultes ? 

1  Cf. Annexe A : Programme de la formation. 
2  Cf. Annexe B : Présentation Power Point. 
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Chaque groupe a écrit ses réponses sur sa table puis a tourné toutes les 7 minutes afin de répondre 
à chaque question. Enfin, les 4 flip-charts ont été affichés et le groupe s'est promené dans la salle 
afin de lire les réponses des autres groupes. Des échanges en plénière ainsi qu'une présentation ont 
permis de clarifier certains points, notamment concernant l'inclusion des personnes analphabètes et 
l'équité de genre3. 
 
Enfin, le reste de la journée a permis à l'équipe de formation de démontrer quelques exercices 
faisant partie du module B “Se fixer des objectifs financiers”. Les étapes de la session B.1 Se fixer 
des objectifs à court et long terme étaient les suivantes : 

• Identifier les objectifs à court et à long terme 
• Comparer les buts 
• Rendre compatibles ses objectifs et ceux de sa famille 

 
Les étapes de la session B.2 étaient les suivantes :  

• Se fixer des objectifs à court (1 an) et long terme (retour, retraite) 
• Pouvoir évaluer combien coûtent ses objectifs 
• Établir un ordre de priorité des objectifs 

 
Tout au long de cette séance, les participants ont pu tester les exercices proposés et les messages-
clés. En fin de séance B.2, les participants ont pu remplir individuellement le tableau sur les objectifs 
mensuels d’épargne grâce à un tableau d'épargne. 
 
La dernière séance de la journée a permis de constituer les groupes pour le lendemain en leur 
attribuant à chacun une session. 3 groupes ont été formés (Groupes des Gastronomes, des 
Musiciens et des Footballeurs). La méthodologie et le support papier (Manuel du formateur en 
éducation financière pour les MRE et leurs familles) ont été expliqués. Chaque groupe a ensuite 
préparé sa séance du lendemain. 
 

 
 

Travail de groupe pour préparation des sessions animées par les participants. 
 
 

3  Cf. Annexe B : Présentation Power Point. 
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A la fin de la première journée, les impressions des participants ont été recueillies de manière 
anonyme. Ces impressions se sont révélées très positives et avec l'envie d'en savoir plus le 
lendemain. 
 
Ce feed-back des participants a été répété à la fin des journées suivantes, en modifiant chaque jour 
la méthodologie afin de faire découvrir des exercices variés (jeu du ballon, recueil des commentaires 
sur feuille d'évaluation journalière...). 
 
Jour 2 
 
La journée a commencé par un jeu permettant de se souvenir de ce qui avait été vu la veille. 
 

 
 
Le deuxième jour a permis à chacun des participants d’animer une session dans la journée avec son 
équipe. En effet, chaque groupe a animé une séance d'une heure. Suite au passage de chaque 
groupe, et pendant 30 minutes, les membres du groupe ont pu donner leurs sensations et faire leur 
auto-critique, le public (et en particulier l’équipe chargée du feed-back) ont pu donner des conseils 
aux membres du groupe et l'équipe de formation a également émis des critiques positives et 
négatives. Pour donner et recevoir des feed-backs constructifs, des conseils avaient été affichés par 
l'équipe de formation.  
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Voici les sessions animées par chaque équipe :  
 
Nom de l’équipe Session à animer Equipe chargée du feed-back 
Musiciens 
 

C.1 Elaborer un budget Footballeurs 

Gastronomes 
 

D.1 Comparer les méthodes d'épargne Musiciens 

Footballeurs 
 

D.2 Choisir un produit d’épargne Gastronomes 

 
Globalement, lors de ce premier passage, les participants ont montré de très bons réflexes: bonne 
maîtrise du sujet et du déroulement de la séance, utilisation de flip-chart de présentation de séance 
et d'objectifs, répartition du temps de parole entre les membres du groupe, aisance à l'oral... 
Certains participants ont eu plus de difficultés pour gérer l’espace et le groupe, ainsi que pour 
expliquer certains concepts (débit différé, méthodes semi-formelles d’épargne, compte bloqué…). 
Les ressentis des participants leur ont permis de prendre conscience de certaines difficultés: trac, 
longueur de la préparation de la séance... 
 
Des jeux d'échauffement ont permis de relancer l'attention de tous après la pause-déjeuner. 
 

 
 
Jour 3 
 
Après un jeu pour se rappeler les principales notions étudiées la veille (budget, épargne, critères de 
choix d'un produit d'épargne...), les participants ont été répartis en trinôme pour animer les sessions 
E.2 Financer ses projets : les produits de crédit et E.3 Éviter le surendettement. Le groupe a été 
séparé en deux sous-groupes afin de permettre à deux trinômes de passer simultanément sur les 
mêmes sessions et ainsi augmenter le nombre de passages en tant qu’animateur. 
 
Pendant la première partie de la matinée, chaque groupe a préparé sa session puis les quatre 
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groupes sont passés. Suite au passage de chaque groupe, les autres membres du groupe ont pu 
donner leurs sensations, les participants ont pu donner des conseils aux personnes ayant présenté 
et l'équipe de formation a également émis des critiques. De manière générale, les participants ont 
noté une nette amélioration lors de leur deuxième passage : ils ont préparé mieux et plus 
rapidement leur séance en prévoyant l'ensemble des photocopies et matériels nécessaires, ils se 
sont sentis plus à l'aise, ils ont beaucoup plus sollicité les participants les plus passifs de leur 
auditoire, ils ont mieux utilisé leur corps et géré l'espace... Enfin, ils ont créé de nouvelles 
méthodologies adaptées à la répartition du temps dont ils bénéficiaient (par exemple, messages-clés 
inscrits sur des feuilles de couleur et affichés au fur et à mesure de la séance).  
 

 
 
Jour 4 
 
La matinée du dernier jour a été consacré à la présentation condensée par l'équipe de formation de 
3 sessions : la première partie de la matinée a porté sur les deux premières séances du module H 
Se protéger des risques et savoir utiliser mutuelles et assurances (H.1 et H.2), notamment le jeu 
intitulé « La cagnotte au trésor » pour sensibiliser les personnes au fonctionnement d’une mutuelle 
ou d’une société d’assurance.  
 
Ensuite, la deuxième partie de la matinée a porté sur la session I.1 : Définir son projet professionnel, 
avec notamment un jeu de rôle sur une Marocaine d'Italie souhaitant retourner vivre au Maroc en 
créant une entreprise. 
 
Après le déjeuner, la dernière partie de la journée a porté sur la stratégie de diffusion. Suite à une 
courte présentation sur les recommandations de l'Organisation pour la Coopération et le 
Développement Économiques (OCDE) relatives à l'éducation financière et les composantes du plan 
de diffusion (objectifs, public visé, activités, dates, ressources), les participants ont travaillé par 
institution (soit en binôme soit en groupe). Les plans de diffusion de chacun ont été ensuite affichés 
et discutés en plénière4. Ces plans d’action n’engagent ni leurs auteurs ni les institutions mais sont 
une proposition à soumettre aux décideurs pour déterminer la suite à donner à cette formation. 
Certains participants ont proposé de co-animer des sessions de formation au sein de leurs 
institutions pour maintenir la dynamique du groupe. 
 
Le dernier jour, en plénière, les participants se sont montrés satisfaits de leur propre évolution 
depuis le début de la semaine car ils ont noté une nette amélioration, que ce soit au niveau de leurs 

4  Cf. Annexe C: Plans d'action des participants. 
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connaissances des concepts de l'éducation financière ou au niveau des techniques d'animation des 
séances. L'équipe de formation a également remarqué cette claire amélioration. Il reste uniquement 
à ce que chaque participant ait le temps de relire le Manuel du formateur et de préparer sa propre 
démultiplication.  
 
La dernière journée s'est achevée par un questionnaire d'évaluation pour déterminer si la formation 
avait répondu aux attentes. Les prochaines échéances ont été brièvement expliquées, en particulier 
la signature de conventions-cadres entre le MCMRE et les institutions partenaires puis la formulation 
d'un projet de diffusion cohérent entre les institutions présentes (notamment dans les régions du Sud 
et de l'Oriental). Une attestation de réussite a été remise à chacun des participants. Enfin, le 
Secrétaire Général du MCMRE, M. SAHIBI, a procédé à la clôture de la formation. 
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Remise de diplôme entre participants. 
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Évaluation 
 

Évaluation de la formation et synthèse des réponses des participants  
 
Des fiches d’évaluation5 ont été remises aux participants. L’évaluation globale de la formation a été 
jugée excellente pour 17% des participants, très bonne pour 50% d’entre eux et bonne pour 33% 
d’entre eux. Preuve en est qu'à l'unanimité, les participants ont, suite à cette formation, envie de 
continuer les échanges au sujet de l'éducation financière.  
 
De manière plus détaillée, les participants ont jugé que les contenus de la formation avaient été 
pertinents. La qualité des documents de travail, des intervenants et des débats a également été 
soulignée. 83% des participants ont aussi estimé que l’équipe de formation avait été efficace, voire 
très efficace (50% comme efficace et 33% comme très efficace).  
  
Voici les réponses chiffrées des participants sur leur perception générale de la formation (au 
minimum, 12 participants ont répondu à ces questions) :  
 

 Tout à 
fait 
d’accord 

D’accord Sans 
opinion 

Pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

a. Le programme correspondait à mes attentes 5 11    
b. Le programme suivait un bon rythme 3 8  1 (formation 

trop courte) 
 

c. On encourageait les participants à participer 
activement et à échanger entre eux 

12 4    

d. Le programme a répondu à mes objectifs 
individuels 

3 9    

e. Le programme était pertinent pour mon 
travail  

2 7 3   

f. L’animation était dynamique 8 4    
 
Les éléments qui ont le plus intéressés les participants ont été les suivants :  
 

o les connaissances sur la planification, le budget, l'épargne et le crédit, 
o la méthodologie utilisée de mettre les participants en situation de formateurs, 
o les discussions de groupe, les jeux de rôle et les débats, 
o la qualité des modules distribués, 
o les techniques d'animation, 
o l'approche participative, 
o la rédaction de plans d'action détaillés à la fin de la formation, 
o la convivialité, le sérieux et la participation de tous, 
o la clarté et la qualité des explications des formateurs, 
o la dynamique de l'équipe de formation. 

 
Les participants ont suggéré de :  

• faire une formation plus longue, vue la quantité d'information à transmettre,  
• faire des séances uniquement sur les concepts-clés de l'éducation financière (épargne, 

5  Cf. Annexe D : Formulaire d’évaluation.  
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investissement, surendettement...), 

• organiser une deuxième rencontre d'ici quelques mois pour échanger sur les expériences de 
démultiplications, 

• assister les participants pendant une phase pilote pour aider aux démultiplications. 
  
Conclusion et recommandations 
 
Selon les résultats de l'évaluation et de l'observation, l'atelier de formation des formateurs a été très 
utile et était adapté aux besoins des institutions. Les participants souhaitent appliquer les 
connaissances et les compétences acquises dans leur vie quotidienne, les partager avec leur public 
cible et finaliser leur stratégie visant à diffuser un programme d'éducation financière dans leur zone 
d'action. 
 
Les stratégies élaborées par les participants le dernier jour de l'atelier sont des étapes initiales dans 
ce processus. Il est recommandé de revoir les stratégies proposées dans les détails dans les 
prochains mois afin d'approfondir leurs objectifs, les activités prévues, le calendrier et les ressources 
nécessaires. 
En particulier, les stratégies doivent être en conformité avec la vision du MCMRE, le plan stratégique 
et les ressources. Une attention particulière doit être portée aux besoins spécifiques d'éducation 
financière des publics cibles de chaque institution et de leur disponibilité. Enfin, les stratégies 
présentées doivent aussi inclure des systèmes précis d'évaluation de l'impact d'un programme 
d'éducation financière.  
 
Il est fortement recommandé de maintenir les méthodes participatives incluses dans le Manuel du 
formateur (remue-méninges, jeux de rôles, études de cas, histoires, travaux de groupe, débats, etc 
...) afin d'assurer un apprentissage facile et agréable. 
 
Lors de la mise en œuvre des stratégies, il est également recommandé d'organiser un atelier de 
perfectionnement pour permettre aux formateurs de partager leurs premières expériences de 
formation, afin de discuter des méthodes de formation et de clarifier les contenus de formation en 
cas de besoin. 
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Annexes 
A. Agenda 
 
Objectifs de la formation : 
 
Les objectifs de cet atelier sont de : 
Tester les outils développés et les modifier selon les exigences réelles  des MRE  et de leurs 

familles 
Familiariser les participants avec les concepts clefs en éducation financière 
Donner aux participants les connaissances et outils nécessaires pour organiser des séances de 

formation en éducation financière auprès des MRE et de leurs familles  
 
 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 
9h30 – 11h00 Ouverture 

 
Présentation des 
participants, 
programme et 
attentes 
 
Éducation financière 
et migration 

 
Pratique de formation 
Séance C.1 
Élaborer un budget 
 
 
Feed-back et 
commentaires 

 
Travail de groupe: 
préparation de la 
pratique de formation 
 
 
 
Feed-back et 
commentaires 

 
Séances H.1 
Comprendre les 
risques et comment 
se protéger et H.2 
Introduction au 
fonctionnement de 
l'assurance 

11h00-11h15 PAUSE CAFÉ 

11h15 –12h45  
L'outil d'analyse des 
besoins en éducation 
financière 
 
Principes de 
formation des adultes 

 
Pratique de formation 
Séance D.1 
Comparer les 
méthodes d’épargne 
 
Feed-back et 
commentaires 

 
Pratique de 
formation 
Séance E.2 Choisir 
un produit de crédit 
 
 
Feed-back et 
commentaires 

Séance I.1 
Définir son projet 
professionnel au 
Maroc 
 

12h45 –14h00 PAUSE DÉJEUNER 

14h00 – 
15h30 

 
14h-14h30 : Séance 
B1 : Se fixer des 
objectifs à court et 
long terme 
 
Séance B.2 Se fixer 
des objectifs 
financiers et définir 
un plan d'épargne 
 
14h30-15h30 : 
Travail de groupe : 
préparation de la 
pratique de formation 
du lendemain 

 
Pratique de formation 
Séance D.2 Choisir 
un produit d’épargne 
 
 
 
 
Feed-back et 
commentaires 

 
Pratique de 
formation 
Séance E.3 Éviter le 
surendettement et 
s'en sortir 
 
Feed-back et 
commentaires 

 
Outils de mesure 
d'impact 
 
 
Stratégie de 
diffusion : travail de 
groupe et 
présentation 
 
Évaluation et remise 
des diplômes 
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Annexe B. Cf. Power Point et liste des participants en pièce jointe. 
Annexe C : Plans d'action présentés par chaque participant (en pièce 
jointe). 
Annexe D. Formulaire d’évaluation de la formation  
 
Entourez d’un cercle la réponse qui correspond à votre appréciation : 

 Tout à fait 
d’accord 

D’accord Sans 
opinion 

Pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

g. Le programme correspondait à mes attentes 5 4 3 2 1 

h. Le programme suivait un bon rythme 5 4 3 2 1 

i. On encourageait les participants à participer 
activement et à échanger entre eux 

5 4 3 2 1 

j. Le programme a répondu à mes objectifs 
individuels 

5 4 3 2 1 

k. Le programme était pertinent pour mon travail  5 4 3 2 1 

l. L’animation était dynamique 5 4 3 2 1 
 
7. La durée du séminaire était-elle :         correcte ?                  trop courte ?          trop longue ? 
 
8. Cet atelier vous a-t-il donné envie de continuer les échanges sur ce thème ?  Oui        Non 
 

A. Quelles sont les 3 choses qui vous ont le plus intéressées pendant l’atelier ? 
 

1.    

2.   

3.   

 
B. Quelle était l’efficacité de l’équipe de formation ? Entourez un des points suivants : 

 
Très efficace efficace adéquate quelque peu efficace pas du tout efficace. 
 
C. Quelles étaient vos attentes en participant à cet atelier ? 

 

 

 

D. Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer cet atelier ? (Si vous avez besoin de plus de place, 
écrivez au dos de la feuille s’il vous plaît) 
 

 

 

E. D’autres commentaires concernant l’éducation financière? (Si vous avez besoin de plus de place, 
écrivez au dos de la feuille s’il vous plaît) 
 

 

 

F. Quelle est votre évaluation globale de cet atelier ? 
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Excellent Très bon Bon Satisfaisant Mauvais 
 

 
Remettez s’il vous plaît ce formulaire aux organisateurs de l’atelier. Merci. 
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