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Préfaces

Ministère chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger 
(MCMRE)

« Les opérations financières des marocains du monde constituent une importante source de 
financement de l’économie marocaine, mais en terme d’impact généré  et des transformations 
permises, la réponse n’est pas si évidente, d’où vient l’intérêt du Ministère Chargé des Marocains 
du Monde et de la FIIAPP en matière d’éducation financière des migrants et de leurs familles, 
dans le pays d’origine ainsi que celui d’accueil. Il s’agit d’une sensibilisation et un partage de 
connaissances qui démontre qu’il ya des alternatives pour mieux gérer nos revenus.  L’objec-
tif  n’est pas de dicter aux gens comment dépenser leur argent, mais de leur montrer qu’il y a 
d’autres modes de fonctionnement  et des packages qui leur permettent d’optimiser leurs res-
sources et de s’en sortir non seulement en terme de transfert d’argent, d’investissement direct 
ou indirect, mais aussi en terme de perspectives de réinstallation dans le pays d’origine. »

  Abdelfetah Sahibi
  Secrétaire Général du MCMRE
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La Fondation Internationale et pour l’Ibero-Amérique 
d’Administration et de Politiques Publiques (FIIAPP)
 
Depuis 2006, la Fondation Internationale et pour l’Ibero-Amérique d’Administration et de Poli-
tiques Publiques (FIIAPP), à travers le programme Migration et Développement, met en œuvre 
des projets promouvant la coopération interinstitutionnelle et le renforcement des capacités des 
acteurs publics avec l’objectif  de faire de la migration un moteur de développement.

Dans ce contexte, la FIIAPP gère depuis 2011 le projet «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- MeDAO». Grâce au transfert des connaissances, à la 
mise en réseau des acteurs concernés et à une approche permettant d’«apprendre en faisant», 
ce projet a permis aux partenaires africains (Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Maroc et Sénégal) de s’en-
gager dans un véritable processus d’appropriation et d’identifier l’axe pour lequel ils souhaitaient 
bénéficier d’un appui technique. A l’issue de ce parcours, le Ministère chargé de la Communauté 
Marocaine Résidant à l’Etranger (MCMRE) a décidé de travailler sur l’éducation financière de ses 
ressortissants à l’étranger. 

 Le livret d’éducation financière et le manuel du formateur en éducation financière pour les 
Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles constituent donc l’un des résultats de cette 
coopération technique entre la FIIAPP et le MCMRE. Ils servent à guider les citoyens marocains 
à l’étranger dans la gestion de leurs finances familiales ainsi qu’à identifier les opportunités d’in-
vestissement au Maroc.  

  Pedro Flores Urbano
  Directeur de la FIIAPP
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Module A : 
« Méthodologie de formation des adultes et 
éducation financière »

1. Justification, antécédents, objectifs et stratégie 

Le Ministère en charge de la Communauté Marocaine Résidant à l’Étranger et les partenaires 
techniques (la FIIAPP) et financiers (l’UE et l’AECID) ont menés un processus visant à l’élabo-
ration des outils d’éducation financière des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) et de leurs 
familles. Utilisant une approche participative, ce processus s’est déroulé au cours des années 
2012 et 2013 de la manière suivante : 

Après avoir participé aux activités de formation en matière de Migration & Développement •	
organisées par le projet MeDAO de la FIIAPP, le Ministère en charge de la Communauté 
Marocaine Résidant à l’Étranger a manifesté la volonté d’identifier et de mettre en œuvre 
un programme d’éducation financière des MRE et de leurs familles (janvier- juin 2012).
Un atelier a été organisé par la FIIAPP et le MCMRE, avec la participation du département •	
de Finance Solidaire du Bureau international du Travail (BIT), pour l’élaboration d’un pro-
gramme d’éducation financière. Différentes institutions publiques marocaines ont participé 
à l’élaboration de ce programme (11-12 septembre 2012).
Le program me envisageait comme première étape la conduite d’une étude sur les com-•	
portements financiers des MRE dans le nord de l’Italie (régions de Lombardie, d’Émilie-
Romagne et du Piémont) et de leurs familles au Maroc (régions de Doukkala Abda, Tadla 
Azilal et Chaouiya Ourdigha)1( novembre 2012- janvier 2013).
Un atelier a permis de présenter les conclusions de l’étude et de recueillir les suggestions •	
des participants quant aux outils d’éducation financière des MRE et de leurs familles, en 
présence d’institutions publiques (Ministères et agences de développement.), de partenai-
res techniques et financiers, d’institutions financières, d’ONG, de représentants d’associa-
tions (13 février 2013).
Suite à cet atelier, un travail de rédaction a permis d’élaborer une première version des •	
outils marocains basés sur les résultats de l’étude ainsi que sur l’adaptation au contexte 

1.   L’étude est disponible sur le blog du projet, Rubrique Transferts de fonds (http://migrationdev.blogspot.fr/p/transferts-de-
fonds.html). 
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marocain des manuels d’éducation financière développés par le BIT pour d’autres pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Europe (février-juin 2013).
Ces outils, composés d’un livret de l’apprenant et d’un manuel pour les formateurs, ont •	
ensuite été validés par le MCMRE en consultation avec autres partenaires institutionnels 
(10 juin 2013).
Un processus pour tester le livret et le manuel et s’assurer de leur adéquation  aux besoins •	
des MRE et de leurs familles et comprenant deux formations pilotes de formateurs a  eu 
lieu du 11 au 14 juin 2013 à Rabat (Maroc) et du 17 au 20 juin 2013 à Bologne (Italie).
La phase de finalisation des outils et d’édition s’est achevée pendant l’été 2013. Dans le •	
même temps, un système de suivi et d’évaluation a également été conçu.
La diffusion des outils est en cours au niveau du Ministère en charge de la Communauté •	
Marocaine Résidant à l’Étranger. 

Objectifs et stratégie

L’objectif général de ce processus est de former les MRE et leurs familles à la finance familiale 
et à la finance spécifique à la migration et  s’inscrit  dans les stratégies du gouvernement 
marocain, notamment la Stratégie 2008-2012 du Ministère en charge de la Communauté 
Marocaine Résidant à l’Étranger. Les objectifs spécifiques de ce processus sont la création 
d’outils d’éducation financière adaptés au contexte marocain et aux besoins des MRE et de 
leurs familles.

Ces outils permettent de valoriser l’utilisation des transferts d’argent des MRE. De même, 
les migrants et leurs familles vont acquérir des connaissances essentielles quant à la gestion 
financière familiale sur les suivantes thématiques : définition d’objectifs financiers, commu-
nication avec la famille, connaissance des principaux produits financiers, connaissance des 
institutions financières, transferts de fonds, gestion du risque et assurances. La méthodologie 
utilisée est la plus participative possible : les concepts et les messages-clés sont amenés par 
des exercices, des débats, des jeux, etc. Cette méthodologie convient à tous les publics, qu’ils 
soient alphabétisé ou pas. 

Se basant sur la considération que les femmes migrantes peuvent constituer un vecteur d’in-
formation auprès d’autres femmes, la prise en compte de la dimension genre est passée par la 
promotion de modes d’intégration économique et sociale qui facilitent la renégociation des 
rapports de genre et l’autonomisation des femmes. 

Suivi, impact et perspectives

La formation en éducation financière vise à améliorer les capacités des personnes afin que 
celles-ci soient capables de prendre des décisions efficaces sur l’utilisation et la gestion de leur 
argent. Le suivi et l’évaluation permettent donc d’évaluer à la fois l’action de formation mais 
également l’objectif final d’une formation en éducation financière, à savoir un changement de 
comportement en matière de finances personnelle et familiale.
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C’est pourquoi un système de suivi et évaluation a été élaboré et est à la disposition des par-
tenaires de diffusion. Ils concernent les trois principaux aspects à évaluer, à savoir l’évaluation de 
la prestation du formateur, l’évaluation des connaissances acquises par les participants et, enfin, 
l’évaluation du changement de comportement des participants. Il est souhaitable d’organiser des 
rencontres de retour sur expériences vis-à-vis de l’ensemble des animateurs formés, ainsi qu’une 
mise en lien des réseaux d’animateurs (en Europe et au Maroc) pour favoriser les échanges 
d’expérience au sujet de l’éducation financière. Ces échanges ainsi que les bilans de suivi et 
d’évaluation aboutiront à une modélisation de ce processus d’éducation financière par et 
pour les travailleurs migrants. 

Les outils d’éducation financière comprennent donc : 

le manuel du formateur en éducation financière pour les MRE et leurs familles,•	
le livret d’éducation financière pour les MRE et leurs familles.•	

Le document que vous avez entre les mains est le manuel du formateur en éducation finan-
cière destiné aux Marocains Résidant à l’Etranger et à leurs familles.

2. Structure de la formation et contenu 

2.1 Structure 

Le manuel de formation en éducation financière pour les Marocains Résidant à l’Étranger et leurs 
familles

Le manuel de formation contient deux parties :

La Partie 1, une introduction et préparation à la formation (module A), présente la struc-
ture et le contenu du manuel. Cette partie donne des conseils sur l’utilisation de techniques 
participatives de formation et sur l’organisation des formations en éducation financière qui 
permettent l’autonomisation des femmes et des hommes. Cette partie guide également 
dans la planification et l’organisation de la formation, y compris pour commencer et finir la 
formation.

La Partie 2 est formée de huit modules de formation et un glossaire, composés de 24 
sessions d’apprentissage représentant environ 35 heures de formation au total. Chaque 
module donne au formateur un plan de session par étapes, avec les objectifs d’appren-
tissage, les activités, les messages clés et des supports pédagogiques à photocopier puis 
distribuer durant la session.
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Les modules sont les suivants :

Se fixer des objectifs financiers (4 sessions)B. 

Gérer son budget judicieusement (3 sessions)C. 

Connaître les produits d’épargne (2 sessions)D. 

Bien utiliser les produits de crédit et se protéger contre le surendettement (3 sessions)E. 

Choisir son produit de transfert de fonds et ses moyens de paiement (3 sessions)F. 

Établir de bonnes relations avec les institutions financières (2 sessions)G. 

Gérer les risques et savoir utiliser les mutuelles et les assurances (4 sessions)H. 

Définir son projet au Maroc (4 sessions)I. 

GlossaireJ.	

Le livret d’éducation financière pour les Marocains Résidant à l’Étranger et leurs familles

Ce livret donne les informations et connaissances clés sur les questions liées à l’argent. Il doit 
être utilisé comme un cahier d’exercice pendant la formation et une guide de référence  par la 
suite. Il présente les habitudes clés de gestion d’argent pour les MRE et leurs familles.

Distribution du manuel de formation et du livret d’éducation financière destiné aux Maro-
cains Résidant à l’Étranger et à leurs familles

Lors de la formation de formateurs, tous les participants reçoivent un exemplaire du manuel 
pour les formateurs et du livret destiné aux MRE et à leurs familles avant ou au début de la 
formation.

2.2 Présentation des personnages principaux

Le programme de formation est basé sur les histoires et les expériences de sept personnages 
principaux, représentant différents types de travailleurs migrants marocains et de familles au 
Maroc. Voici leurs cartes d’identité :  

I. Personnage 1 

Prénoms et noms Aziz (et Mohamed) OUAFI

Sexe M&M

Origine géographique Rabat (capitale)

Age 26 et 23

Urbain/rural Urbain
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Situation maritale Fiancé
Célibataire

Pays de migration France (Bordeaux)

Durée de la migration 3 ans

Type de famille au pays Au Maroc : Père, mère, 2 frères (dont Aziz) et 1 sœur

Niveau d’études Mohammed: Bac au Maroc et cours du soir en France
Aziz : Apprentissage Électricien au Maroc

Forme de migration Études

Type d’emploi occupé et 
secteur d’activités

Mohammed: Travaille dans la maintenance informatique (cours 
du soir pour développeur informatique)
Aziz : électricien

Personnalité financière Dépensier

Caractéristiques 
financières des 
personnages

Mohammeda un compte en banque en France dans une 
banque marocaine.
Aziz a un compte en banque au Maroc.

Caractéristiques  
financières de la famille

Leur père a un compte à La Poste au Maroc. 

Projets au Maroc Mohammed: monter une entreprise de développement 
informatique à Rabat 
Aziz : monter sa propre entreprise d’électricien à Rabat et se 
marier

Personnages annexes liés 
à ces personnages

Leur cousin Ahmed (qui a ouvert une boutique à Taroudant)

II. Personnage 2 

Prénoms et noms Ittou MOUSLIH

Sexe F

Origine géographique Village proche d’Al Hoceima, région de Taza-Al Hoceïma-
Taounate (Nord)

Age 57

Urbain/rural Rural

Situation maritale Mariée sans enfants

Pays de migration Pays-Bas (Rotterdam)

Durée de la migration 35 ans

Type de famille restée au 
pays

au Maroc : Parents décédés, frères et sœurs, neveux et nièces
aux Pays-Bas : son mari

Niveau d’études Pas d’études au Maroc puis alphabétisation et formation 
professionnelle aux Pays-Bas
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Forme de migration Nationalité néerlandaise

Type d’emploi occupé et 
secteur d’activités

Esthéticienne dans un salon

Personnalité financière Économe

Caractéristiques 
financières du personnage

Elle a un compte en banque aux Pays-Bas dans une banque 
néerlandaise et un au Maroc dans une banque marocaine.

Caractéristiques 
financières de la famille

Sa famille a un compte en banque au Maroc.

Projet au Maroc Ittou et sa famille des Pays-Bas : faire construire une maison au 
Maroc.
Ittou et ses nièces au Maroc : créer un spa, juste à côté du 
salon de coiffure de ses nièces à Al-Hoceima (équipement et 
formation).

Personnages annexes liés 
à ce personnage

Son collègue de travail : Farid qui travaille dans la construction 
et qui se retrouve au chômage
Ses	amis	des	Pays-Bas:	Jamel	et	Manal	
Sa cousine du Maroc : Samira (travaille dans la région dans une 
usine d’équipement pour les voitures) et son mari Mehdi

III. Personnages 3 

Prénoms et noms Zineb (et Abdelkader) MBAREK

Sexe F&M

Origine géographique Ville de Khouribga, région de Chaouia-Ourdigha (centre)

Age 32 et 35

Urbain/rural Urbains

Situation maritale Zineb : Divorcée avec 2 enfants
Abdelkader : Marié avec 1 enfant

Pays de migration Italie (Bologne)

Durée de la migration Zineb : 11 ans
Abdelkader : 6 ans

Type de famille restée au 
pays

au Maroc : Père, mère, 2 frères (Abdelkader : une épouse et 
un enfant)
en Italie : 1 tante (Zineb : 2 enfants de 1 et 4 ans)

Niveau d’études Zineb : Master d’ingénieur agronome
Abdelkader : Collège

Forme de migration Visa puis permis de séjour

Type d’emploi occupé et 
secteur d’activités

Zineb : Chef de service qualité dans une entreprise 
agroalimentaire
Abdelkader : petit entrepreneur dans la construction

Personnalité financière Dépensiers
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Caractéristiques 
financières des 
personnages

Zineb et Abdelkader ont chacun un compte en Italie dans une 
banque italienne et un au Maroc dans une banque marocaine.

Caractéristiques  
financières de la famille

Leur famille a un compte en banque au Maroc mais ne l’utilise 
que rarement. Fatima, l’épouse d’Abdelkader, n’a pas de 
compte.

Projets au Maroc Zineb : monter une entreprise agroalimentaire à Khouribga 
(son emploi en Italie est menacé par la crise donc elle pense à 
rentrer)
Zineb, Abdelkader et leur famille au Maroc : exporter des 
produits alimentaires marocains en Italie. 
Les fenêtres de la maison familiale ont besoin de réparations à 
cause du froid.

Personnages annexes liés 
à ces personnages

L’épouse d’Abdelkader : Fatima
Leur ami d’enfance : Said
Leur sœur : Nadia

IV. Personnages 4 

Prénoms et noms Brahim (et Kenza) MADKOURI

Sexe M&F

Origine géographique Village de Ouawizaght, région de Tadla-Azilal (centre)

Age 44 et 48 

Urbain/rural Rural

Situation maritale Mariés avec 3 enfants

Pays de migration Espagne (Séville)

Durée de la migration 21 ans

Type de famille restée au 
pays

Au Maroc : Mère de Brahim (avec un problème d’yeux : 
cataracte), parents de Kenza, 1 nièce (20 ans)
En Espagne : 3 enfants (17, 14 et 9 ans)

Niveau d’études Bac (Brahim), collège (Kenza)

Forme de migration Visa puis permis de séjour

Type d’emploi occupé et 
secteur d’activités

Brahim travaille dans une boucherie et Kenza a une boutique 
de souvenirs

Personnalité financière Économes

Caractéristiques 
financières des 
personnages

Ils ont un compte joint au Maroc et un compte chacun en 
Espagne.

Caractéristiques  
financières de la famille

Leur famille n’a pas de compte en banque au Maroc.
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Projets au Maroc Lui : se mettre à son compte et devenir propriétaire de la 
boucherie de son patron
Elle : développer le travail de l’artisanat dans son village et 
diversifier les produits de sa boutique de souvenirs
Eux : préparer leur retraite au Maroc, payer les études de leurs 
enfants

Personnages annexes liés 
à ces personnages

La meilleure amie de Kenza en Espagne :  Loubna (saisonnière 
dans l’horticulture à Huelva)
Leurs voisines du village de Ouawizaght : Imane et Yasmina

2.3  Plan de session

Chaque module donne au formateur un plan de session par étapes, avec les objectifs d’appren-
tissage, la durée des activités, les messages clés et des supports pédagogiques à photocopier 
puis distribuer durant la session.

Chaque session d’apprentissage dure entre 45 et 130 minutes et est structurée comme suit :
 

Objectifs – indique les objectifs de la session

Durée – indique la durée recommandée pour la session    

Matériel – indique le matériel nécessaire pour mener à bien la session

Messages-clés – indique les messages-clés à faire passer durant la session

Supports pédagogiques – présente une liste des supports à la formation fournis en fin de 
session

Étapes de la session – donne des conseils sur comment mener la session, au niveau des 
contenus et du processus  

3. Encourager la participation de tous et l’égalité des genres en 
éducation financière

3.1 Les méthodologies pour une formation réussie

Un niveau élevé de participation, d’interaction et de dialogue entre les formateurs et les partici-
pants adultes permet un apprentissage efficace. Le rôle du formateur est de partager sa connais-
sance et d’aider les participants à identifier leurs besoins, priorités et potentiels individuels et 
collectifs. Les formateurs sont avant tout des facilitateurs de la connaissance. Les personnes qui 
participent à la formation doivent être considérées comme des adultes.

Un nombre important de méthodes peuvent être utilisées pendant la formation :
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L’enseignement traditionnel repose en général sur des exposés, souvent combinés avec 
des supports visuels et des sessions de question et réponses (Q&A). Dans le cas de 
grands groupes, les exposés sont la méthode d’instruction la plus répandue. Les exposés 
sont le plus efficace lorsque le formateur est à la fois un expert dans le sujet technique et 
capable de présenter avec un style dynamique. Les exposés sont essentiels, mais doivent 
être brefs car l’attention des apprenants adultes commence à disparaître après 20 à 30 
minutes.

Le brainstorming (ou remue-méninges en français) consiste à découvrir et à faire une liste 
de nouvelles idées, commentaires et opinions. Cela peut être fait en petits ou grands 
groupes. L’objectif principal est de générer et créer des idées dans un environnement libre 
sans jugements.

Les « groupes de discussion » de deux ou trois personnes permettent de faciliter l’échange 
d’idées, de ressentis, d’opinions et d’analyses de manière à ce que tous expriment leurs 
points de vue dans un cercle réduit.

Les jeux de rôle permettent aux participants de jouer une expérience comme dans la vie 
réelle. Ils peuvent développer leur confiance en eux et renforcer leur capacité, si le jeu est 
fait de façon volontaire et bien animé par le formateur.

Les études de cas impliquent une présentation et l’analyse d’un scénario ou d’un 
série d’événements, comme un cas de justice, qui s’est passé ou pourrait se passer, et 
permettant de définir une opinion sur comment résoudre un problème ou élaborer des 
recommandations.

Les méthodes pour “apprendre en faisant” ont des effets d’apprentissage puissants parce que 
les participants utilisent toutes leurs compétences et apprennent à différents niveaux. Pendant 
l’expérimentation, en jouant à un jeu ou en résolvant une énigme ou un problème, les partici-
pants utilisent leur « cerveau », leur « cœur » et leur « corps », c’est-à-dire toutes les ressources 
intellectuelles, émotionnelles et physiques.

L’idéal est d’utiliser une combinaison de méthodes de formation et de varier le tempo de 
la formation pour atteindre les objectifs d’apprentissage, selon un enchaînement logique et 
systématique, connu sous le terme de cycle d’apprentissage expérimental.

3.2 L’apprentissage des adultes

Les formateurs doivent garder à l’esprit les caractéristiques suivantes de l’apprentissage des 
adultes pour des formations réussies, puisque les adultes:
 

Viennent aux formations avec des valeurs, croyances et des opinions ancrées dans des •	
années d’expérience 
Comparent les nouvelles connaissances et informations avec des expériences passées •	
Tendent à avoir une orientation vers la résolution des problèmes vis-à-vis de l’appren-•	
tissage. Situent la formation par rapport à leur propre vie et la trouvent la plus utile s’ils 
peuvent l’appliquer immédiatement
Ont un besoin profond de se diriger eux-mêmes•	
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Ont de la fierté et sont sensibles à la façon dont on les traite et le respect qui leur est •	
accordé
Ont besoin de pauses fréquentes car le rythme et le style d’apprentissage des adultes •	
évolue. Ils se concentrent moins que des enfants, parce que les sujets ne sont pas complè-
tement nouveaux pour eux
Enfin, les caractéristiques individuelles et les différences entre les personnes augmentent •	
avec l’âge 

3.3 La taille et la dynamique de groupe

La taille des groupes affecte la dynamique de la formation. Un grand groupe implique un plus 
grand potentiel pour la diversité dans les talents, la connaissance et les compétences, mais moins 
de chance pour une participation active de tous. Un groupe plus réduit permet plus de partici-
pation active mais un éventail de contributions plus limité. La méthode de formation détermine 
également la taille du groupe. Par exemple, un exposé peut être donné pour un grand comme 
pour un petit groupe, tandis que les jeux requièrent de plus petits groupes.

Pour un atelier de formation efficace, la taille du groupe ne doit pas dépasser 20 personnes, si 
chacun doit avoir une possibilité de participer activement et de façon équitable. 

3.4 Comment être un bon formateur

Le rôle du formateur varie à différentes étapes du cycle d’apprentissage expérimental :

Au début de la formation – aussi bien de la formation complète que de chaque session – •	
le formateur prend le contrôle parce que les participants ne sont pas familiarisés avec le 
contenu et les méthodes de formation, et la dynamique de groupe n’est pas encore créée. 
Certains des participants peuvent se sentir peu sûrs d’eux-mêmes, craintifs ou timides. A 
ce stade, le rôle du formateur est de diriger la formation et de permettre aux participants 
de se sentir à l’aise en créant un environnement amical et favorable à l’apprentissage.
Lorsque les participants se sentent en confiance, le formateur stimule une participation •	
active et les encourage à prendre des initiatives. A ce stade, le formateur est avant tout 
un facilitateur.
Lorsque les participants ont fini une tâche et partagé leur expérience, le facilitateur reprend •	
son rôle de formateur pour les aider à passer de l’action à la réflexion et l’analyse et enfin 
tirer les points d’apprentissage principaux pour une application future dans la vie réelle.

Les formateurs doivent avoir de bonnes compétences de communication. Ils doivent savoir 
comment:

Bien écouter•	
Utiliser un langage et un vocabulaire accessibles à tous que les participants comprennent •	
bien
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Utiliser des signaux non-verbaux comme le langage du corps (par exemple comment se •	
tenir et se déplacer dans la salle) et avoir un contact visuel avec les participants
Être équitable et respectueux des participants•	
Encourager les différentes opinions et participation de tout le monde•	
Être vigilant, remarquer et répondre aux besoins changeants des participants•	
Prendre le contrôle du groupe et être flexible quand c’est nécessaire•	

Les formateurs doivent également avoir de bonnes compétences organisationnelles. Une 
formation réussie demande une préparation, une organisation et une gestion du temps 
soigneuses.

Les formateurs ne doivent pas être des “experts” en tout et n’ont pas toutes les réponses. 
Le formateur a un rôle de « signalisation », montrant aux participants comment apprendre 
en leur donnant des indications sur où aller chercher l’information pertinente. Si les formateurs 
n’ont pas assez de connaissance sur un sujet spécifique, ils peuvent inviter d’autres personnes 
ressources pour les sessions sur ce sujet.

Dix principes et pratiques pour une formation expérimentale des adultes réussie

Mots clés Description

Respect •	 Les	apprenants	se	sentent	respectés	et	égaux

Pertinence •	 Les	apprenants	apprennent	au	mieux	en	se	basant	sur	leur	
propre connaissance et expérience

•	 L’apprentissage	doit	répondre	aux	besoins	des	apprenants	
dans leur vie

Penser, sentir et faire •	 L’apprentissage	doit	impliquer	réflexion	et	analyse,	des	
émotions et des actes : utiliser l’esprit, le cœur et le corps

Règle du 20/50/90 •	 Les	apprenants	se	souviennent	mieux	lorsque	des	supports	
visuels complètent des présentations orales et encore 
mieux lorsqu’ils peuvent pratiquer et utiliser les nouvelles 
informations. Les individus se souviennent : 
- 10 pour cent de ce qu’ils lisent
- 20 pour cent de ce qu’ils entendent
- 30 pour cent de ce qu’ils voient
- 50 pour cent de ce qu’ils entendent et voient
- 70 pour cent de ce qu’ils disent 
- 90 pour cent de ce qu’ils disent et font

Dialogue •	 Les	adultes	apprennent	mieux	lorsqu’ils	peuvent	discuter	de	
l’information 

•	 L’apprentissage	doit	être	à	deux	sens	et	permettre	à	
l’apprenant d’entrer en dialogue avec le formateur et les 
autres apprenants 
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Mots clés Description

Engagement •	 Les	apprenants	s’impliquent	et	s’engagent	au	changement	par	
la discussion et l’apprentissage par les pairs en petits groupes

Usage immédiat •	 Les	apprenants	ont	tendance	à	avoir	une	préférence	pour	
l’apprentissage par la résolution des problèmes 

•	 Ils	rapportent	la	formation	à	leur	vie	et	la	trouve	la	plus	
utile s’ils peuvent appliquer leur nouvelle connaissance 
immédiatement

Sécurité •	 Les	apprenants	doivent	sentir	que	leurs	idées	et	contributions	
vont être valorisées – ils ne vont pas être ridiculisés ou 
rabaissés

Affirmation •	 Les	apprenants	doivent	être	remerciés	pour	chaque	effort

Responsabilisation •	 Les	formateurs	doivent	être	responsables	auprès	des	
apprenants : répondre aux besoins d’apprentissage et que la 
formation soit utile pour eux  

3.5 Conseils pour prendre en compte l’illettrisme et l’analphabétisme dans une 
formation en éducation financière des MRE et de leurs familles

Souvent, les personnes illettrées ou analphabètes font face à de nombreux obstacles, notam-
ment pour se former. Pour ce qui est d’une participation à une formation en éducation finan-
cière, elles peuvent, par exemple, être confrontées aux problèmes suivants : 

Dispositions personnelles, selon les expériences d’apprentissage passées (échec scolaire, etc.)•	
Vision pessimiste et faible estime de soi•	
Manque de confiance en sa capacité à apprendre•	
Préoccupations liées au programme lui-même : durée, degré de difficulté, inquiétudes sur •	
la capacité à travailler à son propre rythme et pertinence du contenu
Honte de voir leur problème dévoilé aux autres•	

Afin d’adapter les sessions de formation à un public analphabète, il existe dans chaque session 
et dans chaque module des exercices et des activités orales, qui peuvent être réalisés avec tout 
type de public. 

3.6. Conseils pour prendre en compte l’égalité des genres dans une formation en 
éducation financière des MRE et de leurs familles

Organisation de la formation

Identifier les inégalités spécifiques liées au genre qui peuvent exister parmi les personnes •	
qui vont participer à la formation en éducation financière. Vérifier s’il y a des différences 
entre les hommes et les femmes en termes de : 
– Éducation et formation
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– Processus de décision dans la famille
– Possibilités de travailler et participer à la vie publique en dehors de la maison.  
Envisagez qui a besoin d’être formé en priorité et fixez des objectifs pour la participation •	
et la représentation des femmes au sein de l’équipe de formation et des participants. Voir 
la Section 4.2 pour plus de conseils sur comment avoir les bonnes personnes pour chaque 
formation.
Comment accroître la participation des femmes dans l’éducation financière: •	
–  Être sensible aux obstacles pratiques à la participation des femmes, comme leurs res-

ponsabilités familiales, et prendre les dispositions pratiques et logistiques pour faciliter 
leur participation : choisir des durées, des horaires et des lieux qui sont pratiques pour 
elles, garantir un transport et des locaux sûrs, les contacter par le biais d’associations 
féminines...

–  Lorsque les femmes ne sont pas autorisées à voyager seules, les inviter par paires ou 
en groupes.    

Contenu de la formation 

Identifiez les perspectives des participants quant à la promotion de l’égalité des genres dès •	
le début de la formation par un questionnaire rapide et posez le cadre pour une formation 
efficace d’une manière attractive et sécurisante.
Évitez l’usage de jargon de genre  Utilisez un langage qui convient aussi bien aux hommes •	
qu’aux femmes.
Évitez de créer une division entre les hommes et les femmes,  par exemple ne pas faire •	
appel à des stéréotypes du style toutes les femmes sont des victimes et les hommes des 
agresseurs ; ceci est trompeur et faux.
Ne pas faire de généralisation et assurer le respect de tout un chacun. Se dégager de la •	
perspective des femmes et respecter celle des hommes, et vice versa.
Concevez et utiliser des supports de formation qui correspondent à l’expérience au jour •	
le jour des participants hommes et femmes et soulignez les problèmes de genre vus des 
deux angles. Répondre aux préoccupations sur les différentes formes de discrimination 
en même temps, notamment celles affectant les migrants (par ex., sexe, handicap, culture, 
origine géographique ou sociale, etc…) 

Processus de formation

Assurez-vous qu’il y ait assez de “temps de parole” pour chaque sexe et que la mino-•	
rité s’exprime. Les hommes sont en général plus habitués à parler en public et parlent 
plus longtemps. Si ceci se passe, laissez la personne finir mais demandez-lui d’être 
bref/brève. Les femmes sont souvent timides et doivent être encouragées à prendre 
la parole.  
Placer les préoccupations et les priorités de genre au programme de la formation au •	
début et à la fin du programme et répondez aux préoccupations dès qu’elles ont expri-
mées.
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Ne considérez pas comme acquis que toutes les femmes aient la même compréhension •	
des problèmes de genre. Gardez à l’esprit que les femmes ne forment pas un groupe 
homogène et sont en général plus loyales envers leur groupe socio-économique ou reli-
gieux que vis-à-vis de femmes avec d’autres caractéristiques.
Impliquez les hommes de façon active dans les discussions•	
Répondez aux remarques sexistes de façon proactive. Si des hommes ou des femmes •	
se sentent menacés par le sujet, ils/elles peuvent commencer à faire des commentaires 
sexistes, utiliser des termes péjoratifs sur les femmes (ou les hommes). Répondez immédia-
tement à ce type d’attitude en demandant à la personne si elle croit réellement ce qu’elle 
dit et pourquoi. Demandez aux autres participants leur opinion et initiez une discussion sur 
le sujet. Il est important de faire comprendre (poliment mais fermement) qu’une attitude 
irrespectueuse n’est pas tolérée.

4. Conception et planification de la formation en éducation financière 
pour les Marocains Résidant à l’Étranger et leurs familles

Cette section explique la stratégie de formation et l’évaluation des besoins, la sélection de 
l’équipe de formateurs et des participants. Elle fournit des modèles de programme de forma-
tion et donne des conseils sur comment évaluer les besoins avant ou au début de la formation, 
comment mener une évaluation pendant et à la fin de la formation et comment rédiger un 
rapport de formation.

4.1 Stratégie de formation et évaluation des besoins

Les organisations qui visent à sensibiliser et construire les capacités en éducation financière 
grâce à ce manuel de formation doivent décider ce qu’elles veulent obtenir, qui elles veulent 
former, sur quels sujets et pour quoi. Les questions clés à poser sont :

De quelle manière une formation en éducation financière s’inscrit-elle dans des objectifs •	
plus larges et dans le mandat de l’organisation et quelles sont les priorités ?
Quels sont les résultats finaux attendus des personnes formées après la formation ?•	
Qui bénéficiera le plus de la formation, quelles organisations ou personnes vont en réalité •	
utiliser la formation et prendre les mesures nécessaires ?
Quelles sont les aptitudes et compétences que doivent avoir les personnes avant la for-•	
mation ?
Est-ce que les organisateurs de la formation et les formateurs ont une expérience •	
dans l’organisation de formation de ce type ? Quelles sont leurs forces et leurs fai-
blesses et comment on peut les prendre en compte pour la planification de cette 
formation ?
Quelle est la capacité en interne en éducation financière et promotion de l’égalité des •	
genres et quelle est l’expertise et les ressources nécessaires devant être mobilisées 
en plus ?
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Lorsque ces questions ont été considérées, les personnes responsables pour la formation 
doivent:

Préparer un résumé des besoins en formation, objectifs et thèmes•	
Les valider avec les organisations qui sponsorisent la formation•	
Sélectionner les organisations cibles et les formateurs et participants potentiels•	
Planifier la logistique•	
Considérer les dispositions institutionnelles et la division des tâches•	
Considérer les ressources humaines et financières nécessaires (Pour quoi faire ? Quand ? Où?)•	
Quand ce qui est ci-dessus a été clarifié, préparer le programme de formation, les thèmes •	
et le budget.

 
4.2 Sélection de l’équipe de formation et des participants

Une formation participative sur l’éducation financière des MRE et de leurs familles est au mieux 
offerte par une équipe de formateurs – plutôt que par un seul formateur, une formation parti-
cipative étant plus intensive que l’instruction traditionnelle. 

Les formateurs doivent avoir une bonne expertise technique et une expérience pratique sur 
l’éducation financière et la migration. Au moins un des formateurs doit avoir une expertise de 
genre et au moins un doit savoir comment mener une formation participative. 

La diversité au sein de l’équipe de formation est un avantage. Faites un effort pour avoir au 
moins un formateur et une formatrice et qu’au moins un des formateurs ait des points en 
commun avec les participants en termes d’origine géographique, d’ethnicité, de culture. Évitez 
les stéréotypes classiques en termes de genre et autres comme d’avoir comme formateur en 
chef, un homme, urbain, du groupe majoritaire de la population et comme assistante, une femme 
jeune ou d’un groupe minoritaire.

Participants

Les aspects pratiques à prendre en compte pour sélectionner les participants à la formation 
sont les suivants : 

Décidez du nombre total de participants. Comme indiqué plus haut, 15 à 20  participants •	
est un nombre idéal. 
Décidez des critères de sélection pour la désignation des participants. Auprès des orga-•	
nisations partenaires, soyez clair et spécifique sur ces critères, le profil et le nombre de 
participants
Assurez une représentation équilibrée parmi les participants en termes de sexe, âge (ado-•	
lescents, jeunes adultes, etc.), type d’organisation et autres. Ceci permet une représentation 
des opinions et perspectives de tous et permet d’éviter la domination d’un groupe sur un 
autre pendant la formation
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En général la proportion homme/femme doit être entre 40% et 60% dans les groupes •	
mixtes
Si une proportion équivalente n’est pas possible, assurez un taux de représentation d’au •	
moins 1/3 pour les minoritaires ou groupes désavantagés. 

4.3 Préparation de la formation 

Conception du programme de formation

La conception du programme de formation change en fonction des priorités et ressources des 
organisateurs de la formation, ainsi que des objectifs de la formation, de la taille, de la compo-
sition et des besoins du groupe cible.

Pour ce type de formation, il est mieux de prévoir un maximum de 6 heures de formation par 
jour, divisées en blocs de chacun 90 minutes avec deux pauses de 15  minutes chacune le matin 
et l’après-midi et un déjeuner de 60  minutes – l’heure du déjeuner peut ensuite offrir une 
flexibilité pour des réajustements éventuels.

Cette formation est prévue pour 5 jours de formation mais la modularité est totale, c’est-à-dire 
que selon les besoins des organisateurs et des participants, il est possible de dérouler cette for-
mation d’une infinité de manières, par exemple, en 24 jours de formation (un par session), sur 
plusieurs semaines ou en plusieurs séances de trois heures réparties sur plusieurs mois. 

Conseils sur la gestion du temps 

Prévoyez la formation à une période qui convient aux participants•	
Allouez une durée suffisante pour chaque session et chaque activité, et prévoyez une pause •	
toutes les 1.5 heures.
Fixez un programme réaliste pour la formation. •	
Respectez le temps. Assurez-vous que les exposés ne durent pas plus de 20 à 30 minutes •	
maximum. Réduisez les exposés si nécessaire. Le moment de la journée affecte également 
l’attention : les gens sont en général frais et prêts à apprendre le matin et moins concentrés 
après déjeuner.
Si le temps imparti s’est écoulé avant d’avoir pu finir une session ou une discussion, deman-•	
dez aux participants de décider collectivement si – et pour combien de temps – ils veulent 
continuer.

Lieu de la formation

Un apprentissage orienté sur l’action et expérimental requiert de l’espace pour se déplacer, •	
parce qu’il implique de « parler » et de « faire ».
Prévoyez assez d’espace pour que les participants puissent se déplacer et changer facile-•	
ment les chaises et les tables.
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En ce qui concerne la disposition des sièges, l’arrangement typique d’une classe en rangée •	
ne convient pas pour ce type de formation. Disposer les participants en petits cercles 
autour de plusieurs tables ou une disposition en U est recommandé.

Planification de la session 

Lorsque vous préparez le contenu de la formation, il est utile de vous demander : « qu’est-
ce que les participants doivent savoir, devraient savoir et peuvent savoir ? ». Les formateurs 
intelligents construisent leur plan de session autour de ce que les participants doivent savoir et 
construisent la formation étape par étape dans un ordre logique.

Il y a trois composantes basiques dans une session de formation type, comme suit :

Bienvenue, présentation et objectifs: expliquez aux participants toujours brièvement les •	
objectifs de chaque session.
Formation elle-même: •	
–  Sélectionnez un exercice pour commencer ou à faire pendant chaque session. Gardez 

à l’esprit que les gens en général se souviennent de 20% de ce qu’ils entendent, 50% 
de ce qu’ils entendent et voient et 90% de ce qu’ils disent en font.

–  Assurez-vous que tous ont des chances égales de participer aux exercices. Encouragez 
les participants timides et calmes à participer et dites à ceux qui sont trop dominants 
de laisser l’opportunité à d’autres de s’exprimer.  

Conclusion – Finissez toujours la session avec les messages clés. Ce que les participants •	
doivent savoir, et commencez chaque session avec un court résumé de la session précé-
dente.

L’importance des brise-glaces

Il est très utile de commencer chaque session par un jeu brise-glace qui va permettre aux 
participants de se détendre et d’être plus attentifs et actifs pendant la session. Ces jeux 
brise-glace doivent permettre aux personnes de se lever et se déplacer dans l’espace. Voici 
quelques idées de brise-glace : détente et étirements, jeu des chaises musicales, histoires 
comiques et blagues, chansons ou danses collectives, jeu de questions/réponses à une équipe 
de femmes contre une équipe d’hommes…

 Ne négligez pas ces moments de détente ! Ils ont très importants pour que votre message •	
passe.
Vous pouvez aussi inviter certains participants à animer certains jeux s’ils ont des idées !•	

Préparez votre matériel de formation

Le matériel pour des exercices orientés sur l’action peut demander de la préparation et impli-
quent une gamme d’objets, de l’habituel comme des crayons, papier, marqueurs, ciseaux, scotch, 
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au plus complexe comme les fiches, études de cas, photos et autres supports de formation ou 
jeux. La plupart des sessions dans ce manuel indiquent le matériel de formation nécessaire et 
les supports mais doivent être adaptés pour convenir à votre audience. Avant chaque session, 
vous pouvez vous demander :

Est-ce que le langage, le type et la qualité des supports visuels sont appropriés pour tout •	
le monde ?
Est-ce qu’il y a assez de photocopies pour tous les participants ?•	
Avez-vous quelques exercices en réserve si le programme de la formation doit être modifié ?•	

Préparer un organigramme de la formation

Lorsque vous travaillez avec une équipe de formateurs ou différents organisateurs et experts 
qui ont chacun des responsabilités, il est utile d’élaborer un programme détaillé de la formation 
ou un organigramme pour la formation complète, session par session, responsable par respon-
sable et activité par activité2.
 
4.4 Rapports et évaluation de la formation  

Évaluation de l’impact de la formation 

Il faut faire des évaluations pendant et à la fin de chaque formation. Un atelier qui a une série 
de sessions de formations sur plusieurs jours doit inclure des évaluations journalières ainsi que 
des exercices d’évaluation orale et écrite à la fin de la formation.

Une évaluation journalière est une appréciation simple et immédiate des sentiments et •	
opinions des participants de la formation sur un jour ou une session spécifique pour vérifier 
si la formation est  sur la bonne voie et pour avoir des idées pour ajuster la formation 
pour les jours suivants
Une évaluation de fin de cours est plus complète. Elle vise à obtenir l’opinion des partici-•	
pants en ce qui concerne leur satisfaction vis-à-vis de la formation, ce qu’ils ont appris, leurs 
réactions sur le contenu et le processus de la formation et leurs suggestions pour améliorer 
les ateliers futurs en éducation financière.

Les évaluations peuvent être faites de plusieurs façons et à différents niveaux:

Normalement, les formateurs évaluent l’impact de la formation en observant l’attitude des •	
participants pendant la formation et les pauses. Ceci est généralement fait par l’équipe de 
formation pendant la journée et discuté juste après les sessions journalières en préparation 
pour le jour suivant.

2.   Voir support pédagogique 5 en fin de chapitre.
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Les commentaires directs des participants pendant la formation peuvent être obtenus en •	
leur demandant de :
–  Donner leur opinion en session plénière à la fin de la journée
–  Écrire leur opinion et idées sur une feuille de commentaires ou les mettre dans  une 

boîte placée dans la salle de formation
–  Remplir une feuille de commentaires à la fin de chaque jour et un formulaire d’évalua-

tion à la fin de la formation 
Les formulaires de commentaires doivent être analysés par l’équipe de formation à la fin •	
de chaque jour et le résumé des résultats doit être présenté et discuté avec les participants 
au début du jour suivant.

Vous pouvez consultez les annexes pour des exemples de formulaire de commentaires journa-
liers et d’évaluation finale3.

5. Début et fin de chaque formation

La plupart des ateliers commencent par une cérémonie d’ouverture et d’introduction et les 
dernières sessions se concentrent sur la planification des actions futures et l’évaluation de la 
formation, suivie par une cérémonie de clôture. Des conseils sur comment conduire ces sessions 
sont donnés ci-dessous.

Cérémonies d’ouverture et de clôture

Une formation commence en général avec une cérémonie d’ouverture plus ou moins formelle. 
La responsabilité pour la cérémonie d’ouverture revient à l’organisateur principal de la forma-
tion. Des représentants des organisations clés peuvent être invités et des cérémonies tradition-
nelles peuvent être organisées. Il est recommandé de réserver 30 minutes pour la cérémonie 
d’ouverture et d’avoir une pause juste après, afin de permettre des discussions informelles entre 
les invités, les participants et les formateurs.

La cérémonie de clôture se déroule en général de manière similaire à la cérémonie d’ouverture. 
Si les organisateurs souhaitent donner aux participants une « Attestation de présence », cela 
peut être remis par des invités de marque. A la fin de la cérémonie, remerciez chacun pour sa 
contribution et souhaitez bonne chance aux participants.

3.   Voir supports pédagogiques 7 et 8 en fin de chapitre.

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   29 6/3/14   08:11:27



30 Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 

Support pédagogique 1

Note d’information: Programme de formation: Éducation financière pour les MRE et 
leurs familles

1.  Qu’est-ce que ce programme de formation et à qui est-il destiné? 

L’éducation financière introduit des concepts autour de l’argent et comment bien le gérer. Le 
programme de formation sur l’Éducation financière pour les MRE et leurs familles aide les 
organisations à enseigner aux MRE et à leurs familles comment mieux gérer leur argent. Il offre 
la possibilité d’acquérir des compétences sur comment gagner, dépenser, budgétiser, épargner, 
emprunter et comment optimiser ses ressources. L’objectif est de remédier aux bas niveaux 
d’éducation et des relations de pouvoir inégales qui existent souvent dans la décision sur la 
gestion de l’argent, dans des communautés pauvres et désavantagées, entre hommes et femmes, 
jeunes et plus âgés.

Le programme de formation en éducation financière pour les MRE et leurs familles consiste en 
quatre parties:

Le manuel de formation en éducation financière pour les MRE et leurs familles donne des •	
informations de fonds sur comment organiser et conduire une formation interactive en 
éducation financière pour les MRE et leurs familles à l’usage de formateurs venant de diffé-
rentes organisations – comme des institutions financières, des syndicats, des organisations 
d’employeurs, des associations de migrants, des ONG etc.
Le livret d’éducation financière pour les MRE et leurs familles contient les messages clés et •	
les compétences pour les MRE et leurs familles (qu’ils vivent au Maroc ou ailleurs).

2.  Pourquoi ce programme de formation a été développé?

Il s’avère qu’au cours de la vie active, beaucoup de personnes manquent de compétences et 
de savoir-faire pour établir un budget, planifier les revenus et les dépenses et utiliser le crédit, 
l’épargne et l’assurance. Ceci peut mener à commencer sa vie sur des bases défaillantes : risques 
d’endettement, d’exploitation par le travail, mauvais usage des revenus... L’éducation financière 
peut aider les travailleurs migrants et leurs familles à gérer leur budget, à prospérer, à se protéger 
et accroître leurs opportunités.

Par ailleurs, si l’éducation financière des migrants améliore leur manière de gérer leur argent 
et d’atteindre leurs objectifs financiers, elle peut également avoir un impact sur la famille de 
ces migrants. En effet, le migrant joue souvent un rôle intronisation de comportements nou-
veaux dans sa communauté. L’impact d’un programme d’éducation financière des migrants et 
de leurs familles peut donc avoir d’importants résultats indirects dans les communautés de 
ces personnes.
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3. Quels sont les objectifs?

Les objectifs du programme de formation sont les suivants:

Préparer les migrants aux responsabilités financières liées à leur migration et les aider à •	
prendre des décisions financières
Renforcer des attitudes qui mènent à plus d’épargne, à des dépenses et à des emprunts •	
plus responsables et productifs
Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et renforcer le rôle des femmes dans le •	
processus de décision sur la gestion d’argent.

 
Les objectifs d’apprentissage du programme de formation en éducation financière pour les MRE 
et leurs familles sont:

Faire des choix informés sur des objectifs de vie et leurs implications financières•	
Améliorer la capacité d’épargne en utilisant un budget•	
Utiliser les produits et services financiers avec assurance•	
Développer des stratégies de gestion du risque•	

Support pédagogique 2 

Check-list pour les organisateurs : Planification de la formation

No. Tâches de planification Oui Non

1 Une évaluation des besoins a-t- elle été faite ?

2 Est-ce-que je comprends le sens de l’éducation financière, des 
problèmes d’égalité des genres et suis-je sûr que ces aspects 
vont être abordés pendant la formation ?

3 Est-ce que les priorités de besoins en formation ont été 
identifiées ? Sont-ils clairs ? Peuvent-ils être abordés pendant la 
formation ?

4 Ai-je une stratégie de formation ? Est-ce que je sais quel 
type de programme je dois organiser et comment le mettre 
en œuvre pour que les hommes comme les femmes, et en 
particulier ceux en situation vulnérable, puissent en bénéficier ?

5 Suis-je clair sur les objectifs de la formation ?

6 Ai-je identifié les participants qui vont certainement bénéficier 
le plus de la formation et/ou peuvent potentiellement partager 
des connaissances et compétences ?
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No. Tâches de planification Oui Non

7 Ai-je pris en compte les coopérations potentielles avec d’autres 
groupes ou organisations qui peuvent bénéficier du même type 
de formation ?

8 Ai-je une équipe de formateurs avec la bonne expertise et un 
équilibre au niveau du genre ?

9 Est-ce que d’autres personnes ressources et/ou interprètes sont 
nécessaires pour la formation ?

10 Les ressources nécessaires sont-elles disponibles pour la 
formation ?

11 Ai-je confirmé la date et le lieu de la formation auprès des 
participants et formateurs ?

12 Les formateurs m’ont-ils envoyé le programme de la formation 
?

13 Ai-je envoyé les lettres d’invitation et formulaires de nomination 
aux groupes / organisations participantes ?

14 Ai-je reçu les confirmations de participation de tous les 
participants ou organisations participantes ?

Support pédagogique 3 

Check-list : Comment intégrer une dimension genre en éducation financière 

Check-list Comment intégrer l’égalité des genres en éducation financière ?

Si la majorité des réponses aux questions suivantes est « oui », cela veut dire que la formation 
prend en compte la dimension de genre. Si plus de la moitié des réponses est « non » ou « pas 
sûr », il faut apporter plus d’attention à intégrer une perspective genre à la formation.

Stratégie Oui Non Pas sûr

 1.  Est-ce que le programme en éducation financière apporte 
une attention spécifique aux dimensions de genre dans 
l’éducation financière ?

 2.  Dans les cas où il y a des inégalités prononcées entre sexes 
parmi les participants, comment celles-ci sont -elles prises 
en compte lors de la formation ?

 3.  Est-ce que le programme en éducation financière comporte 
des informations et des conseils pour la promotion de 
l’égalité des genres dans le processus de décision au sujet 
de la gestion d’argent ?
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Stratégie Oui Non Pas sûr

 4.  Au cas où les femmes n’ont pas le droit de participer à des 
formations avec les hommes, faut-il organiser des réunions 
ou formations séparées pour les femmes ?

Conception et planification 

 5.  Est-ce que le document de planification montre qu’une 
perspective de genre est intégrée dans le programme en 
éducation financière ?

 6.  Est-ce que les participants et personnes ressources qui 
ont été invités sont déterminés et capables de prendre 
en compte des dimensions genre dans le processus de 
décision financière parmi les MRE et leurs familles ?

     Par exemple, des femmes qui ont réussi, des employées 
d’institutions financières ou de départements pour l’égalité 
des genres dans les ministères, les ONG, universités 
travaillent sur les problématiques de genre, etc… 

 7.  Est-ce que les problématiques de genre sont prises en 
compte dans les supports pédagogiques pour la formation ? 

 8.  Si il y a des inégalités flagrantes dans le processus de 
décision et la gestion financière, a-t-on prévu suffisamment 
de temps pour les discuter pendant la formation ?

 9.  Si une expertise en égalité des genres est requise, est-ce 
que cela a été inclut dans les termes de référence comme 
condition pour la sélection des modérateurs / formateurs ?

10.  Est-ce que le budget a prévu une ligne suffisante pour une 
expertise en dimension de genre ?

11.  Est-ce que les dispositions logistiques permettent une 
participation égale et sécurisée des femmes et des 
hommes ?

12.  Y a-t-il une représentation hommes/femmes équilibrée 
parmi les participants et personnes clés ?

13.  S’il est probable que les organisations participantes nomment 
avant tout des hommes, des mesures spécifiques pour 
encourager la sélection de femmes ont-elles été prises ?  

14.  Y a-t-il un besoin de formation plus grand chez les femmes 
afin de corriger les conséquences d’une discrimination 
(passée) ou pour encourager de nouvelles représentations ?

Préparation et mise en œuvre 

15.  Les formateurs et personnes ressources ont-ils assez de 
connaissances sur les problématiques de genre en général 
et celles en particulier liées au thème de l’atelier ?

16.  Les dispositions logistiques ont-elles été prises de telle 
manière à faciliter la participation des hommes et des 
femmes (par ex. horaires pratiques, moyens de transports 
sûrs, hébergement pour les femmes) ?
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Stratégie Oui Non Pas sûr

17.  Est ce que la participation des hommes et des femmes est 
encouragée de façon équivalente de manière à partager 
leur point de vue et contribuer aux discussions et activités 
de la formation ?  

18.  Un mécanisme a-t-il été mis en place pour vérifier et 
contrôler le bon déroulement de la formation ? 

Les résultats des discussions de l’atelier sur les objectifs •	
de vie et l’égalité des genres dans le processus de 
décision financière
Une participation équilibrée des hommes et des •	
femmes pendant l’atelier
Un équilibre de la représentation homme/femme parmi •	
les personnes sources et participants
Des ressources allouées et dépensées sur la promotion •	
de l’égalité des genres

Support pédagogique 4

Exemples de programme de formation en éducation financière des MRE et de leurs 
familles  Étant donné le volume du manuel de formation (8 modules avec 24 séances 
de 35 heures de formation), il n’est pas possible de l’étudier pendant une formation de 
formateurs de 5 jours. Dans le programme proposé ci-dessous, les formateurs présentent 
un nombre de séances pendant les deux premiers jours, puis les participants facilitent eux-
mêmes quelques sessions et reçoivent des commentaires pendant les trois derniers jours 
de formation. 

Heure Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

8.30- 
10.00

Cérémonie 
d’ouverture

Présentation 
des 
participants, 
programme 
de formation 
et attentes

Séance C.1 
Élaborer un 
budget

Pratique de 
formation
Séance D.2 
Choisir un 
produit d’épargne

Feed-back et 
commentaires

Pratique de 
formation, 
Séance F.1 
Choisir un 
produit de 
transfert de 
fonds

Feed-back et 
commentaires

Pratique de 
formation, 
Séance I.3 
Découvrir 
les dispositifs 
existants pour 
épargner et 
investir au 
Maroc

Feed-back et 
commentaires

Pause 10.00-10.30 
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Heure Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

10.30- 
12.00

Introduction 
à 
L’éducation 
financière et 
le manuel
Travail de 
groupe 
sur la 
présentation 
des modules

Séance C.2 
Suivre son 
budget

Pratique de 
formation
Séance E.2 
Choisir un 
produit de crédit

Feed-back et 
commentaires

Pratique de 
formation, 
Séance F.3 
Connaître les 
moyens de 
paiement

Feed-back et 
commentaires

Les différents 
vecteurs d’un 
programme 
en éducation 
financière : 
système 
d’évaluation 
et planification

Déjeuner 12.00- 13.30 

13.30-
15.00 

Principes de 
formation 
des 
adultes et 
participative

Séance D.1 
Comparer 
les 
méthodes 
d’épargne

Pratique de for-
mation
Séance E.3 Eviter 
le surendette-
ment et s’en 
sortir

Feed-back et 
commentaires

Pratique de 
formation, 
Séance G.1 
Connaître les 
institutions 
financières

Feed-back et 
commentaires

Plan d’action
Travail indi-
viduel/de 
groupe par les 
participants

Pause 15.00- 15.30 

15.30- 
17.00 

Séances  B.1 
Se fixer des 
objectifs à 
court et long 
terme
B.2 Se fixer 
des objectifs 
financiers 
et définir 
un plan 
d’épargne

Évaluation 
journalière

Travail de 
groupe: 
préparation 
de la 
pratique de 
formation

Évaluation 
journalière

Travail de groupe: 
préparation de 
la pratique de 
formation

Évaluation 
journalière

Pratique de 
formation, 
Séance  H.1 
Comprendre 
les risques et 
comment se 
protéger

Évaluation 
journalière

Présentation 
des plans 
d’action

Évaluation

Cérémonie 
de clôture
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Exemple de programme pour une formation en éducation financière pour les MRE et leurs 
familles (avec des choix de sessions en fonction d’un public donné)

Heure Jour 11 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

8.30- 
10.00

Cérémonie 
d’ouverture

Présentation 
des partici-
pants, pro-
gramme de 
formation et 
attentes

Qu’est-ce 
que l’éduca-
tion finan-
cière ?

C.1Élaborer 
un budget

D.2 Choisir un 
produit d’épar-
gne

F.1 Choisir 
un produit de 
transfert de 
fonds

H.2 
Introduction 
au fonction-
nement de 
l’assurance/
mutuelle

Break 10.00-10.30 

10.30- 
12.00 B.1 Se fixer 

des objectifs 
à court et 
long terme

C.2 Suivre 
son budget

E.1 Comparer les 
options de finan-
cement

F.3 Connaître 
les moyens de 
paiement

I.1 Définir son 
projet profes-
sionnel

Lunch 12.00- 13.30 

13.30-
15.00 

 B.2 Se fixer 
des objectifs 
financiers et 
définir un 
plan d’épar-
gne

C.3 
Conserver 
les docu-
ments finan-
ciers 

E.2 Choisir un 
produit de crédit

G.1 Connaître 
les institutions 
financières

I.2 Bien com-
muniquer au 
sein de sa 
famille

Break 15.00- 15.30 

15.30- 
17.00 

B.3 
Dépenser 
judicieuse-
ment

Évaluation 
journalière

D.1 
Comparer 
les métho-
des d’épar-
gne

Évaluation 
journalière

E.3 Eviter le 
surendettement 
et s’en sortir

Évaluation jour-
nalière

H.1 
Comprendre 
les risques et 
comment se 
protéger

Évaluation jour-
nalière

I.3 Découvrir 
les dispositifs 
existants pour 
épargner et 
investir au 
Maroc

Évaluation

Cérémonie 
de clôture

1.   Il est possible de décaler les horaires du jour 1 de 45 minutes pour permettre l’ouverture un peu plus tard – la dernière 
partie de la journée ne durant que 45 minutes.
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Support pédagogique 5 

Exemple d’organigramme de formation – Première journée

TiTre de l’aTelier

Date et endroit

Temps Séances/sujet Exercice/
activité

Arrangement 
de la salle

Équipement Responsabilité

08.30-
09.00

09.00-
09.30

09.30-
10.30

Enregistrement

Ouverture

Présentation 
des 
participants, 
programme de 
formation et 
attentes

Remarques 
introductives 
(qu’est ce que 
l’éducation 
financière)

Présentation 
des participants 
(ex.1) 
Présentation 
des objectifs 
des participants 
et du 
programme

Table à 
l’entrée de 
la salle de 
formation 

Tables rondes

1 dossier de 
formation par 
participant/ 
noms des 
participants

Tableau, 
papiers pour 
le tableau, 
cartes de 
2 couleurs, 
cahiers, 
crayons, 
marqueurs

Assistant 

Directeurs /
Directrices 
des structures 
organisatrices

Formateur 1

10.30-11.00 PAUSE

11.00-
12.30

Séance B.1 
Se fixer des 
objectifs à 
court et long 
terme

Identifier les 
objectifs à 
court et à 
long terme -  
Discussion
Comparer les 
buts -Exercice
Rendre 
compatibles 
ses objectifs 
et ceux de sa 
famille – 
Exercice 
individuel

Tables rondes  Tableau, 
papiers pour 
le tableau, 
ruban adhésif, 
marqueurs, 
ficelle de 
cuisine/
cordes, 
ciseaux, 
bâton de 
colle, ruban 
adhésif, 
feuilles 
cartonnées 
de couleur, 
pinces à linge

Formateur 2

12.30-14.00	DEJEUNER
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14.00-
15.30

Séance B.2 
Se fixer des 
objectifs 
financiers et 
définir un plan 
d’épargne

Fixer les 
échéances
Coût des 
objectifs
Priorisation
Plan d’épargne

Tables rondes Tableau, 
papiers flip 
chart pour 
le tableau, 
ruban 
adhésif

Formateur 1

15.30-16.00 PAUSE

16.00-
16.45

16.45-
17.00

B.3 Dépenser 
judicieusement

Évaluation 
journalière

Différence 
entre besoins 
et envies
Débat sur 
l’épargne 
personnelle
Liste des 
obstacles à 
l’épargne

Exercice 
individuel

Tables rondes Images des 
envies et des 
besoins

Photocopie 
des 
formulaires 
d’évaluation

Formateur 2

Support pédagogique 6

Check-list pour le formateur : Préparation de la formation 

Les organisateurs de la formation peuvent utiliser la liste suivante pour la planification de 
l’atelier. 

No Tâches des formateurs pour la préparation de la formation Oui Non

1 Ai-je des objectifs de formation clairs ?

2 Ai-je les informations suivantes en ce qui concerne mes participants :
Nombre total, sexe, ethnicité, origine sociale•	
Statut familial•	
Niveau d’éducation, d’alphabétisation, emploi et autre •	
caractéristique importante

3 Y a-t-il des participants ayant des besoins spécifiques (membres de 
minorité ethnique, considérations de genre, ou autres considérations 
sociales ou culturelles, ou d’autres circonstances spéciales) et ces 
besoins sont-ils pris en considération ?

4 Ai-je vérifié le lieu et le calendrier de la formation avec l’organisateur de 
la formation ?

5 Est-ce que le programme de formation et le calendrier ont été élaborés ?
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No Tâches des formateurs pour la préparation de la formation Oui Non

6 Ai-je discuté avec les autres co-formateurs (le cas échéant) sur le 
contenu, le programme de formation, les méthodes de formation, et la 
division du travail pour la préparation et la formation elle-même ?

7 Ai-je inclus des méthodes participatives de formation qui sont 
appropriées pour les participants ?

8 Ai-je développé ou adapté des plans de session et les matériels de 
formation pour ce groupe de participants ?

9 Suis-je clair sur les messages clés (ce que les participants doivent savoir) 
pour chaque session de formation ?

10 Ai-je inclus les messages appropriés au niveau de l’égalité des genres et 
prévu assez de temps pour en discuter ?

11 Les supports pédagogiques et les documents sont-ils appropriés pour 
le niveau d’alphabétisation et le style d’apprentissage des participants, et 
sont-ils disponibles en nombre suffisant ?

12 Ai-je des jeux et des exercices pour la dynamique de groupe et les 
moments de stimulation des participants  ?

13 Ai-je les formulaires d’évaluation de formation ou un jeu ou un exercice 
pour obtenir le retour et les commentaires des participants sur l’atelier ?

Avant que la formation ne commence: 

14 Ai-je doublement vérifié avec l’organisateur de la formation si toutes 
les dispositions logistiques ont été prises avant le début de l’atelier, par 
exemple, bon état le lieu de formation, pièces et autres installations et 
de l’équipement pour l’atelier ?

15 La disposition des sièges est-elle appropriée pour l’ouverture de l’atelier 
et ma première session ?

16 Est-ce que mes notes et tous les supports sont prêts à l’emploi ?

Support pédagogique 7 

Formulaire d’évaluation journalière (à adapter en fonction des séances de la formation), 

Éducation financière pour les MRE et leurs familles (Date et jour)
Formulaire d’évaluation journalière

Date: …….………………..  
De façon globale, comment évaluez-vous la session d’aujourd’hui? 

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL
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Session : 

Cochez la case (√) 
correspondant à votre 
évaluation:

Excellent Bien Moyen Mauvais Très 
mauvais

JJ J K L LL

Contenu de la formation

Méthodologie de formation

Prestation du formateur

Étiez-vous confus au sujet de quelque chose dans cette session? Si oui, s’il vous plaît expliquez
…………………………………………………………………………………………………
……….… 
Quelles sont vos suggestions pour améliorer la session?
…………………………………………………………………………………………………
……….… 

Session : 

Cochez la case (√) 
correspondant à votre 
évaluation:

Excellent Bien Moyen Mauvais Très 
mauvais

JJ J K L LL

Contenu de la formation

Méthodologie de formation

Prestation du formateur

Étiez-vous confus au sujet de quelque chose dans cette session? Si oui, s’il vous plaît expliquez
…………………………………………………………………………………………………
Quelles sont vos suggestions pour améliorer la session?
…………………………………………………………………………………………………

Session : 

Cochez la case (√) 
correspondant à votre 
évaluation:

Excellent Bien Moyen Mauvais Très 
mauvais

JJ J K L LL

Contenu de la formation

Méthodologie de formation

Prestation du formateur
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Étiez-vous confus au sujet de quelque chose dans cette session? Si oui, s’il vous plaît expliquez
………………………………………………………………………………………………… 
Quelles sont vos suggestions pour améliorer la session?
………………………………………………………………………………………………… 

Support pédagogique 8

Formulaire d’évaluation de la formation 

Répondez aux questions suivantes, s’il vous plaît.

1. De façon globale, comment évaluez-vous la formation en éducation financière pour les MRE 
et leurs familles ? (Cochez (P) la case appropriée)

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL

2. Quels sont les trois (3) thèmes les plus utiles ?
…………………………………………………………………………………………………

3. Quels sont les trois (3) thèmes les moins utiles ?
…………………………………………………………………………………………………

4. Quel thème supplémentaire aimeriez-vous voir inclut dans cette formation ?
…………………………………………………………………………………………………

5. Selon vous, la formation était:

- Trop longue 
- Trop courte
- De la bonne durée

Quelles méthodes de formation utilisées dans le programme aimeriez-vous voir plus souvent 
utilisées ? (par ex., présentations par les formateurs, exposés, jeux, exercices de stimulation/
brise-glace, études de cas, travail de groupe, etc..) 
…………………………………………………………………………………………….……

Quelles méthodes de formation utilises dans le programme aimeriez-vous voir moins souvent 
utilisées ? 
…………………………………………………………………………………………………
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Comment évaluez vous la performance globale du formateur ?

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL

Remarques: ……………………………………………………………………………………
 
Comment évaluez-vous l’organisation globale de la formation? (hébergement, pauses café, tra-
duction, soutien logistique et administratif, etc..) ?

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL

Remarques: ……………………………………………………………………………………

Vous sentez-vous armé pour utiliser la connaissance acquise pendant l’atelier et l’appliquer ou 
la transmettre ? 

- Oui  - Non

11. Comment voulez-vous modifier / adapter la formation pour vos groupes cibles ? 
…………………………………………………………………………………………………

12. Autres suggestions/ commentaires :
…………………………………………………………………………………………………

Support pédagogique 9

Plan d’action de suivi 

Nom(s):  
Organ isation:  
Date et lieu:  

Objectifs Groupes 
cibles

Résultats/
activités

Qui le 
fera

Date/
durée

Ressources

Disponibles Nécessaires
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Support pédagogique 10

Plan d’action individuel

Nom(s):
Date et lieu: 

Mes objectifs Calendrier Actions à entreprendre pour 
atteindre mes objectifs

Quel budget est 
nécessaire?

Mes objectifs de 
court terme

1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

3.

Mes objectifs de long 
terme

1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

3.
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Module B : 
Se fixer des objectifs financiers

1. Séance d’introduction Qu’est-ce que l’éducation financière ?

Objectifs :
Présenter les objectifs de la formation, le programme et la méthodologie participa-	
tive de formation 
Présenter les formateurs et les autres participants	
Partager ses attentes et ses contributions à la formation	

Pour le participant : 
Mieux se connaître, notamment son propre comportement financier 	
Déterminer ses propres besoins de formation en éducation financière	
Remplir un tableau individuel indicatif des sessions facultatives auxquelles il lui est 	
conseillé de participer

Pour le formateur : 
Mieux connaître les caractéristiques du public de la formation. 	
Aider les participants à déterminer leurs besoins de formation et les sessions aux-	
quels il leur est conseillé de participer

Durée
90 minutes

Messages-clés :

Les formatrices et les formateurs sont à votre disposition et à votre écoute.	
Soyez sûr de vous et participez !	
Mieux se connaître permet de savoir ce dont on a besoin.	
Il est conseillé de suivre l’ensemble de la formation mais il se peut que certains 	
participants ne puissent pas le faire. Il faut donc déterminer, avec chaque 
participant, les sessions facultatives qui lui sont le plus utiles.

Matériel 
Tableau, papiers pour le tableau, cartes de 2 couleurs, cahiers, crayons, marqueurs, 	
jetons (ou post-it ou feuilles) de 8 couleurs différentes (plusieurs par participant)
Chaque participant reçoit: 	

            Une chemise avec le programme de la formation et la liste des participants
Un exemplaire du livret de l’apprenant
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1. Présenter les objectifs d’apprentissage et les participants - 15 minutes

Note pour le formateur : La première session est cruciale pour donner le ton qui sera ensuite propice 
pour une participation active et un apprentissage pendant la formation. Cela commence avec un 
“brise-glace” – un exercice facile qui relaxe les participants et crée une atmosphère accueillante et 
amicale dans laquelle tous les participants se sentiront en confiance et encouragés à participer.

Dites : 

Bonjour et bienvenue à cette formation en éducation financière pour les Marocains Résidant à 
l’Étranger	et	leurs	familles	!	 Je	suis	…...	(nom	et	prénom)	et	vous	êtes	là	dans	le	cadre	de	…	
pour … jours/heures.

Instructions pour le formateur : Vous pouvez écrire vos noms et prénoms, afin que tous les partici-
pants le voient et le retiennent. Partagez ensuite les objectifs de la séance.

Deux options sont offertes pour la présentation des participants :

Option 1 : 

Divisez les participants en paire en leur demandant de former une paire avec leur voisin. Chaque 
paire va devoir s’interroger réciproquement pendant 2/3 minutes par personne, et ensuite, ils devront 
se présenter l’un l’autre. La présentation doit inclure des informations sur :  

Le nom : comment la personne veut être appelée pendant l’atelier, Organisation ou association – si •	
les personnes sont envoyées par des organisations (sinon, cette information n’est pas nécessaire)

Supports pédagogiques 

B.0.1 Questionnaire : « Comment est-ce que je gère mon argent ? Quel est mon 	
comportement financier ? »
B.0.2 Fiche récapitulative des sessions d’éducation financière (cette fiche a pu déjà 	
être distribuée à l’intérieur de la pochette)

Étapes de la session :

1. Présenter les objectifs d’apprentissage et les participants – 15 minutes
2. Présenter les objectifs de formation, le contenu et la méthodologie - 15 minutes 
3. Partager les attentes et les contributions - 15 minutes
4. Définir ce qu’est l’éducation financière – 10 minutes
5.  Répondre au questionnaire « Comment est-ce que je gère mon argent ? Quel 

est mon comportement financier ? » - 30 minutes
6.  Remplir sa fiche récapitulative des sessions de formation d’éducation financière 

- 5 minutes 
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J’aime …… - un hobby ou une information personnelle que la personne veut partager avec le •	
reste du groupe (chanson ou artiste préféré, plat préféré, sport ou équipe préféré...)

Donnez aux participants 2 minutes pour cette activité.

Au bout de 2 minutes, demandez aux paires d’inverser les rôles et de répéter les instructions. Arrêtez 
l’exercice après 2 minutes de plus et demandez à tout le monde de revenir en plénière.

Demandez aux participants de se présenter l’un l’autre, par paire, jusqu’à ce que tout le monde ait 
été présenté. Si les participants sont timides, les formateurs se présentent avec un partenaire (éven-
tuellement du public) comme premier exemple. Assurez-vous de ne pas laisser plus de 2 minutes 
pour chaque paire. Gardez le rythme.

Option 2 : Puzzle 

Avant la formation, préparez autant de pièces que de participants à la formation (participants et 
formateurs) des puzzles à 2 pièces. Par exemple, s’il y a 20 participants et 2 formateurs, préparez 
22 pièces qui formeront 11 dessins ou préparez les noms de chaque participant ou leur ville d’ori-
gine et distribuez ces papiers dans le désordre.

Marchez dans la salle avec le sac de pièces et demandez à chacun de prendre une pièce. Lorsque 
chacun dans la salle a une pièce, demandez à tout le monde de se lever et de trouver son autre 
moitié, correspondant avec l’autre pièce du puzzle ou la personne à qui correspond l’information 
écrite sur le papier. Lorsque les paires sont formées, demandez-leur de conduire l’entretien comme 
ci-dessus.

Une option alternative est de distribuer des paires de bonbons de couleurs similaires par exemple.

2. Présentation des objectifs de la formation, le contenu et la 
méthodologie - 15 minutes

Remerciez les participants pour les présentations. Introduisez ensuite les objectifs de la formation 
en utilisant une présentation avec vidéoprojecteur ou un papier flip-chart.

Pour une formation de formateurs, dites :

Lors de cette formation, nous allons apprendre et échanger des expériences sur l’éducation 
financière et démontrez plusieurs méthodes de formation avec des exercices pratiques. 
Pour une formation des MRE et de leurs familles, dites :

Lors de cette formation, nous allons apprendre comment planifier son budget, et comment 
prendre des décisions justes et équitables pour la gestion de son argent au sein de la famille.
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Référez les participants au programme de la formation qui se trouve dans leur pochette et parcourez 
la structure et le contenu. Il n’est pas nécessaire de lire ou expliquez les détails des séances de for-
mation à ce stade.

Dites :

Le programme de formation peut être flexible et adapté si nécessaire. Une méthodologie de 
formation participative sera utilisée pendant la formation. Une méthodologie participative impli-
que partager des connaissances et des expériences par une approche “apprendre en faisant”.

Pour une formation de formateurs, ajoutez : 

Le travail d’un formateur est de faciliter l’apprentissage des participants. Donner des conseils, les 
aider à analyser et à tirer des conclusions et des points d’apprentissage qu’ils peuvent appliquer 
ensuite dans la vie réelle. Les formateurs ne donnent pas seulement de la connaissance mais 
aident à apprendre par eux-mêmes.

Dites :

N’hésitez pas à participer, posez des questions et échangez des idées avec d’autres pendant 
l’atelier. La qualité de la formation dépend de votre qualité de participation. Chacun a la respon-
sabilité de son apprentissage. Une participation active peut vous aider à découvrir des talents 
cachés, vous aider à accroître votre niveau de confiance et vos compétences.

3. Partagez les attentes et contributions – 15  minutes

Expliquez :

Les formateurs doivent savoir ce que les participants veulent apprendre et en quoi ils peuvent 
contribuer. Ceci va aider à s’assurer que le programme de formation correspond bien à leurs 
besoins et à identifier les ressources disponibles au sein du groupe.

Donnez à chaque participant des morceaux de papier de deux couleurs différentes et un mar-
queur.

Dites-leur qu’une couleur, par exemple le jaune, est pour les attentes et l’autre couleur, par exemple 
le bleu, pour les contributions.

Demandez-leur d’écrire :

les choses qu’ils espèrent ou s’attendent à découvrir ou à apprendre pendant la formation •	
sur le morceau de papier jaune,
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les choses qu’ils pensent pouvoir apporter ou partager avec les autres sur le morceau de papier •	
bleu.

Leurs attentes et contributions peuvent se rapporter au contenu, au processus de formation, à la 
rencontre d’autres personnes ou n’importe quel autre aspect de la formation.

Demandez-leur d’écrire lisiblement, en grandes lettres, et d’être clair et spécifique. Les participants ne 
doivent pas écrire leur nom sur les cartes et les formateurs peuvent montrer des exemples si néces-
saire. S’ils font une erreur, ils peuvent demander de nouveaux morceaux de papier.

Donnez aux participants 5 minutes pour cette activité. Dès qu’ils sont prêts, les participants se lèvent 
pour coller leurs cartes sur deux murs opposés (un mur pour chaque couleur) et les formateurs  les 
organisent par thème (en superposant les cartes similaires, par exemple).

Discutez brièvement des attentes et contributions sous chaque thème. Demandez aux participants 
d’expliquer si certains énoncés ne sont pas clairs. Passez chaque thème en revue et expliquez dans 
quelle mesure les attentes sont prises en compte. En général, la majorité des attentes correspond 
aux objectifs de la formation.

En ce qui concerne les contributions, soulignez que la participation active et les contributions des partici-
pants seront très bénéfiques pendant la formation. Les contributions de chacun sont encouragées. Invitez 
les participants qui sont timides et n’ont rien écrit à partager leurs idées au cours de la formation.

Définissez avec le groupe les règles à suivre pour une formation agréable pour tous (ponctualité, 
respect de la parole des autres, téléphones portables éteints...) et si le groupe le propose, les sanctions 
associées aux infractions des règles (gage comme danser ou chanter, amendes financières...).

Enfin, vous avez toute la liberté pour décider conjointement avec le groupe de la langue dans 
laquelle vous souhaitez réaliser la formation, selon la préférence des participants et les capacités des 
formateurs à comprendre les langues choisies. Vous disposez en ce sens de matériels pédagogiques 
neutres (images). Quel que ce soit le choix fait, soyez vigilant et assurez-vous bien de n’exclure 
aucune personne pour des raisons linguistiques !
 

4. Définir ce qu’est l’éducation financière – 10 minutes

Formez 3 groupes hétérogènes, par exemple, selon les couleurs des vêtements ou autre (groupe A : 
les personnes dont le prénom commence par les lettres A à I, groupe B : les personnes dont le prénom 
commence par les lettres J à Q, groupe C : les personnes dont le prénom commence par les lettres 
R à Z). Assurez-vous auparavant que les groupes ainsi formés seront équilibrés en terme de nombres 
de participants.

Distribuez une feuille de papier et un marqueur d’une couleur différente à chaque groupe et demandez :
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Selon vous, qu’est-ce que l’éducation financière ? •	 Ecrivez la définition de votre groupe 
sur votre feuille.

Laissez 3 minutes pour cela puis demandez à chaque groupe de remettre sa feuille au groupe situé 
à sa gauche. Demandez à chaque groupe de compléter la définition reçue de l’autre groupe. Laissez-
leur 2 minutes puis demandez une nouvelle fois à chaque groupe de remettre sa feuille au groupe 
situé à sa gauche et de compléter la définition reçue. 

Maintenant, demandez à chaque groupe de lire la définition. Les définitions devraient être similaires 
et montrer la « sagesse de l’ensemble du groupe ». 

Enfin, montrez la définition adoptée par le Bureau international du Travail que vous aurez auparavant 
écrite sur un flipchart : 

L’éducation financière

L’éducation financière enseigne les savoirs, les compétences et les attitudes dont les personnes 
ont besoin pour adopter des pratiques de bonne gestion financière en matière de revenus, 
de dépenses, d’épargne, d’emprunt ou d’utilisation d’autres services financiers (comme le 
transfert d’argent ou l’assurance).

Demandez :
 

Selon vous, en l’éducation financière est importante/utile pour les Marocains Résidant •	
à l’Étranger et pour leurs familles ? [ Préparer les travailleurs migrants et leurs familles aux 
décisions, défis et opportunités qu’ils vont affronter avant, pendant et après la migration, les 
inciter à penser à leur futur et pas uniquement à leur présent, les aider à mieux gérer leur argent 
et comprendre comment utiliser ces revenus pour se protéger mais aussi pour prospérer, pro-
mouvoir l’épargne et l’utilisation rationnelle du crédit, renforcer les capacités des consommateurs 
par rapport aux institutions financières (droits et devoirs)... ]

Concluez : 

Vous savez maintenant ce qu’est l’éducation financière. Nous allons maintenant essayer de 
mieux nous connaître, de savoir comment nous gérons notre argent pour déterminer à quelles 
sessions facultatives d’éducation financière il est conseillé de participer.

5. Répondre au questionnaire « Comment est-ce que je gère mon 
argent ? Quel est mon comportement financier ? » - 30 minutes

Note pour le formateur : Cette deuxième session est importante car c’est à travers elle que les 
participants vont mieux se connaître, notamment leur propre comportement financier. Les réponses 
à ce questionnaire renseignent également le formateur sur les caractéristiques du public de la formation. 
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Enfin, après le questionnaire, le formateur sera en mesure de déterminer quels sont les besoins de 
formation de chaque participant. Ces derniers remplissent ensuite un tableau individuel indicatif des 
sessions facultatives préconisées. 

Le questionnaire se trouve en annexe (Support pédagogique B.0.1). Chaque question posée aux 
participants correspond à une session d’éducation financière. Chaque couleur correspond à un 
module. Les couleurs sont particulièrement utiles pour les groupes faiblement alphabétisés. Si les 
participants répondent Non aux questions, vous pouvez considérer que la session correspondante 
peut leur être utile.

Expliquez : 

Vous êtes au début d’une formation en éducation financière. Pour que cette formation en édu-
cation financière vous soit le plus utile possible, il est important de bien vous connaître vous-
même et vos comportements financiers (c’est-à-dire de faire un bilan de votre manière de gérer 
votre argent). Pour cela, nous allons jouer à un jeu ensemble. 

Placez tous les participants debout en ligne (verticale face à vous) puis expliquez que vous allez poser 
24 questions. Si vous pensez que le jeu dure trop longtemps, vous pouvez vous limiter à poser les 9 
questions avec étoile. Si la personne répond oui, elle doit faire un pas du côté gauche. Si elle répond 
non, elle doit faire un pas du côté droit. Vous pouvez décider de remettre tous les participants en ligne 
après chaque question ou de laisser les participants se déplacer jusqu’à la fin du questionnaire. Cette 
dernière manière permet au formateur de déterminer, grâce à la position de chaque personne dans 
la pièce, des « profils » de participant selon qu’ils ont plus ou moins besoin d’éducation financière. Par 
exemple, une personne qui aura répondu plusieurs fois Non se sera déplacée plusieurs fois sur sa 
droite et aura donc plus besoin d’éducation financière qu’une personne restée au centre ou qui se 
serait déplacée vers la gauche..

Vous pouvez vérifier que tous les participants aient bien compris le principe du jeu en posant une 
question à titre d’exemple. 

Dites : 

Aujourd’hui, est-ce que nous sommes mardi ?•	
Est-ce que vous avez de la famille qui habite à Casablanca (ou toute autre ville proche du •	
lieu de la formation) ?

Si besoin, expliquez le jeu une deuxième fois. 

Précisez enfin qu’il faut être honnête dans ses réponses, qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse et 
que les participants ne vont en aucun cas être jugés par rapport à leurs réponses. Il s’agit juste de 
mieux se connaître pour déterminer de quelle formation chaque participant a besoin. Ensuite, com-
mencez le jeu en posant les questions du support pédagogique B.0.1.
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Après chaque question, laissez quelques secondes aux personnes pour comprendre la question, réflé-
chir à leur réponse et se déplacer dans la salle. Si le groupe est faiblement alphabétisé, distribuez 
ensuite aux participants ayant répondu Non un jeton (ou un post-it, un papier) de la couleur de la 
question que vous avez posée (si possible, inscrivez le numéro de la question sur le jeton de couleur 
pour faciliter le travail postérieur). Par exemple, si vous avez posé la question B.3, vous devrez distri-
buer un jeton jaune avec l’inscription B.3 aux participants ayant répondu Non. Si les participants 
savent écrire, demandez aux participants ayant répondu d’inscrire B.3 sur un papier.

Attention ! Si les participants se lassent de cet exercice, variez les méthodes : assis/debout, lever la 
main, remplir le questionnaire par écrit...

A la fin de l’exercice, félicitez les participants et demandez-leur de retourner à leur place avec leurs 
jetons.

5. Remplir sa fiche récapitulative des sessions de formation 
d’éducation financière - 5 minutes 
 
Introduisez ensuite les objectifs de la fiche récapitulative. 

Vous pouvez distribuer une fiche photocopiée (sur le modèle du support pédagogique B.0.2) ou 
demandez à chaque participant de créer sa propre fiche. 

Expliquez : 

Maintenant, chacun d’entre vous va regarder la couleur et le numéro de ses jetons et mettre 
une croix dans la colonne de droite correspondante. Par exemple, si j’ai un jeton violet marqué 
F.3, je vais mettre une croix dans la colonne de droite en face de la session violette numérotée 
F.3. Allez-y !

Laissez aux participants quelques minutes pour remplir individuellement leur fiche. Ensuite, demandez 
à quelques participants volontaires les sessions qu’ils ont cochées, c’est-à-dire les sessions qui leur sont 
conseillées. Remerciez enfin toutes les personnes pour leur participation. 

Support pédagogique B.0.1 Questionnaire : « Comment est-ce que je gère mon argent ? Quel 
est mon comportement financier ? »

Nº  
session

Question OUI NON

B.1 Avez-vous fixé une date pour atteindre votre projet ? 
(choisissez le projet le plus important pour vous pour répondre 
à ces questions).
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Nº  
session

Question OUI NON

B.2 Savez-vous combien coûte votre projet ?

B.3 Faites-vous régulièrement le tri entre les dépenses nécessaires 
(nourriture, électricité, eau...) et les autres ?

C.1* Faites-vous régulièrement un budget écrit ?

C.2 Notez-vous par écrit les dépenses au fur et à mesure ?

C.3 Savez-vous à quoi cela sert de garder les documents (factures, 
budgets, bulletins de salaire...) ?

D.1 Connaissez-vous toutes les manières d’épargner ?

D.2 Connaissez-vous les critères pour comparer les produits 
d’épargne ?

E.1* Connaissez-vous toutes les manières d’obtenir un financement 
pour votre projet ?

E.2 Connaissez-vous les critères pour comparer les produits de 
crédit ?

E.3 Si vous avez déjà obtenu un crédit (d’une institution financière 
ou d’une personne), est-ce que le remboursement du crédit a 
été facile ?

F.1 Connaissez-vous toutes les manières d’envoyer de l’argent ?

F.2 Avez-vous déjà envoyé/reçu de l’argent de manière formelle 
(banque, opérateurs de transfert...)?

F.3 Avez-vous déjà payé autrement qu’en espèces (chèque, carte 
bancaire...)?

G.1 Avez-vous un compte bancaire ?

G.2* Avez-vous déjà comparé plusieurs banques/IMF pour choisir 
celle qui vous conviendrait le mieux ?

H.1 Connaissez-vous toutes les manières de vous protéger contre 
les risques de la vie (maladie, chômage...) ?

H.2 Savez-vous comment fonctionnent l’assurance et la 
mutualité ?

H.3 * Avez-vous déjà obtenu une compensation (de l’argent) auprès 
d’un assureur ou d’une mutuelle?

H.4 * Avez-vous déjà comparé plusieurs mutuelles/assurances pour 
choisir celle qui vous conviendrait le mieux ?

I.1 Avez-vous clairement défini votre projet professionnel ?

I.2 Arrivez-vous facilement à parler d’argent avec votre famille ?

I.3 Connaissez-vous tous les dispositifs existants pour épargner et 
investir au Maroc ?

I.4 Pensez-vous qu’il est facile de gagner de l’argent à l’étranger ?
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Support pédagogique B.0.2
Fiche récapitulative des sessions d’éducation financière 

Nº  
session

Titre de la session Sessions 
auxquels je 
participe

B.1 Se fixer des objectifs à court et long terme x

B.2 Se fixer des objectifs financiers et définir un plan d’épargne x

B.3 Dépenser judicieusement

C.1* Elaborer un budget x

C.2 Suivre un budget

C.3 Conserver les documents financiers

D.1 Comparer les méthodes d’épargne x

D.2 Choisir un produit d’épargne x

E.1* Comparer les options de financement x

E.2 Choisir un produit de crédit x

E.3 Eviter le surendettement et s’en sortir x

F.1 Choisir un produit de transfert de fonds x

F.2 Envoyer et recevoir des transferts de fonds

F.3 Connaître les moyens de paiement

G.1 Connaître les institutions financières x

G.2* Utiliser les institutions financières formelles en étant sûr de 
soi

H.1 Comprendre les risques et comment se protéger x

H.2 Introduction au fonctionnement de l’assurance/mutuelle x

H.3 * Utiliser une police d’assurance

H.4 * Choisir un produit d’assurance

I.1 Définir son projet professionnel x

I.2 Bien communiquer au sein de sa famille

I.3 Découvrir les dispositifs existants pour épargner et investir au 
Maroc

x

I.4 Comprendre la migration (session Famille)
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2. Séance B.1 Se fixer des objectifs à court et long terme

Objectifs :

Permettre au migrant et aux membres de sa famille de se fixer des objectifs à court, •	
moyen et long terme •	
Déterminer les différents objectifs dans une famille•	
Pour le migrant, comprendre les objectifs de la famille•	
Pour la famille, comprendre les objectifs du migrant•	

Durée :

80 minutes

Matériel :

Tableau, papiers pour le tableau, scotch, marqueurs, ficelle de cuisine/corde, ciseaux, •	
bâton de colle, feuilles cartonnées de couleur ou feuilles blanches, pinces à linge 
(optionnel)

Messages-clés :

On arrive plus facilement à accomplir ses projets de vie si l’on sait ce que l’on veut  et •	
si l’on se fixe des objectifs précis.
Certains objectifs peuvent être atteints rapidement, d’autres demandent plusieurs •	
années, voire des décennies.
Les objectifs de chaque personne peuvent évoluer au cours de la vie et diffèrent au sein •	
de la famille, en particulier pour une famille qui a des parents à l’étranger. Il est important 
de les rendre compatibles avec les objectifs du migrant, surtout si c’est au migrant d’aider 
sa famille pour les atteindre
Une personne  atteindra plus facilement ses objectifs si elle a le soutien de ses proches •	
mais ce n’est pas non plus une condition indispensable.

Supports pédagogiques
B.1.1  Mes objectifs•	

Étapes de la séance

1. Identifier les objectifs à court et à long terme - 20  minutes
2.  Comparer les buts - 30 minutes
3. Rendre compatibles ses objectifs et ceux de sa famille - 30 minutes
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Session  2 B.1 Se fixer des objectifs à court et long terme Identifier des objectifs à court et 
à long terme – 20  minutes Ecoutez ce proverbe : « Les vents sont favorables à celui qui sait 
vers où mener son bateau ».

Il est aussi possible, pour le formateur, d’utiliser ce proverbe de Sénèque : Quand on ne sait pas vers 
quel port naviguer, aucun vent n’est favorable. Posez les questions suivantes : 

Connaissez-vous ce proverbe ? •	
Selon vous, que veut-il dire ? •	 [On arrive plus facilement à accomplir ses projets de vie si l’on 
sait ce qu’on veut dans la vie et si l’on se fixe des objectifs précis]
Êtes-vous d’accord ? L’appliquez-vous dans votre vie quotidienne ?•	

Expliquez : 

Chacun a des rêves d’avenir. La meilleure manière de voir ses rêves se réaliser, c’est de trans-
former un rêve en un objectif. Un objectif est quelque chose de précis que les gens veulent 
réaliser dans l’avenir. Une expérience migratoire réussie commence par se fixer un objectif 
précis. Aujourd’hui, nous allons identifier des objectifs et nous exercer à les placer dans le 
court ou le long terme.

Commençons par lire ensemble une histoire. Cette histoire parle de certains de nos personna-
ges, Kenza et Tamou ou de la famille MBAREK, qui réfléchissent à leurs rêves pour l’avenir. 
Regardez d’abord les cartes d’identité de Kenza et de Tamou ou de Zineb et d’Abdelkhader sur 
votre Livret.

Demandez à un volontaire de lire l’histoire suivante (si vous avez pu la photocopier) ou lisez-la vous-
même à voix haute. Suivant votre public cible (travailleurs migrants ou famille restée au Maroc), vous 
pouvez choisir la première ou la deuxième histoire.
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Les rêves de Kenza et de Tamou

Kenza et Tamou MADKOURI ont 42 ans et vivent à Séville, en Espagne. Tamou travaille dans 
une boucherie et Kenza a une boutique de souvenirs, près de la Giralda. Kenza et Tamou 
sont mariés et ont trois enfants.

Lorsque Kenza et son mari se retrouvent le soir, ils parlent parfois d’investir dans la boutique 
de Kenza en développant l’artisanat dans leur village et en diversifiant les produits de sa bouti-
que de souvenirs. Elle a de nombreuses demandes des touristes pour fournir des sacs en cuir 
de meilleure qualité. Kenza veut vraiment que ses enfants fassent des études supérieures mais 
les prix des universités sont de plus en plus chères. Donc elle veut vraiment commencer à 
économiser pour leur payer chaque année leurs études. La voisine de Kenza, Imene, s’occupe 
des parents de Kenza pendant son absence. Kenza aimerait acheter une nouvelle gazinière à 
Imene. Parfois, Kenza rêve et se dit qu’elle aimerait rentrer au Maroc, une fois que les enfants 
seront grands : peut-être pour développer l’exportation des produits d’artisanat marocains à 
Séville ? Elle aimerait mettre de l’argent de côté pour faire une formation sur la question de 
l’import/export entre Espagne et Maroc. Le rêve de Tamou est de racheter la boucherie dans 
laquelle il travaille à sa patron. Celui-ci prendre sa retraite dans cinq ans et souhaiterait que 
Tamou la reprenne. Enfin, le couple aimerait retourner vivre au Maroc pour leur retraite.

Posez les questions suivantes: 

Quels sont les objectifs de Kenza et de Tamou ? •	 [Il est possible de distinguer les objectifs 
matériels (gazinière, coût des études supérieures, investissement dans la boucherie de Tamou, 
retraite...) et immatériels (formation en  import /export). Pour que les participants différencient 
ces deux types d’objectifs, vous pouvez noter les objectifs cités par les participants dans deux 
colonnes : l’une pour les objectifs matériels et l’autre pour les objectifs immatériels ]
Lesquels de ces objectifs peuvent être atteints dans un court laps de temps ?•	
Quels objectifs prennent plus de temps ?•	

Comme dans le cas de Kenza et de Tamou, certains objectifs peuvent être atteints dans un court 
laps de temps. D’autres objectifs s’inscrivent dans l’avenir et tout au long de votre vie. Ce sont 
des objectifs de vie.
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Les rêves de la famille MBAREK

Monsieur et Madame MBAREK ont une fille, Zineb, et un fils, Abdelkhader, qui travaillent en 
Italie. Ils ont besoin de changer leur matelas et de réparer leur maison de Khourigba, qui est 
très froide en hiver à cause des fenêtres mal isolées. Le père est chauffeur routier : il aimerait 
aussi que ses enfants l’aide à s’acheter un poids lourd pour se mettre à son compte. Leur 
mère aimerait que ses enfants lui achète un terrain pour construire une bonne maison avec 
des commodités pour toute la famille.

Zineb travaille à Bologne dans une entreprise agro-alimentaire qui produit et vend des fruits 
et des légumes. Son rêve est de monter sa propre entreprise à Khourigba : une entreprise de 
jus biologiques. Chaque mois, elle économise de l’argent pour un jour pouvoir se payer pour 
une formation en création d’entreprise dans quelques années. Elle veut aussi aider ses parents 
à réparer leur maison. Chaque mois, quand elle est payée, elle consulte sur Internet les prix 
de fenêtres de qualité au Maroc qui peuvent être utilisés pour mieux isoler la maison de ses 
parents. Ces derniers sont très fières d’elle et reconnaissants. Ils la soutiennent et l’incitent 
à faire sa formation d’entrepreneur dans le futur. En plus, Zineb souhaiterait améliorer son 
anglais pour pouvoir communiquer avec les membres du reste de l’équipe dans les autres 
pays européens plus facilement. Elle aimerait bien faire des cours du soir et passer un diplôme 
officiel d’anglais pour participer à des stages de perfectionnement et obtenir une promotion

Posez les questions suivantes : 

Quels sont les objectifs de la famille de Zineb ? Et ceux de Zineb ?•	
Lesquels de ces objectifs peuvent être atteints dans un court laps de temps ?•	
Quels objectifs prennent plus de temps ?•	

Notez les objectifs des personnages sous la forme d’une carte heuristique tel que ci-dessous. Dessinez 
les personnages, utilisez des couleurs et des mots-clés.

Parlons plus de nos propres objectifs. 

Combien d’entre vous ont un rêve ou un projet pour l’avenir ?•	

Encouragez les participants à lever la main s’ils ont un rêve. Invitez quelques participants à raconter 
brièvement leur rêve en séance plénière s’ils le souhaitent.

2. Comparer les objectifs - 30 minutes

Accrochez deux bouts de 3 à 10 mètres de ficelle de cuisine ou de corde à quatre endroits différents 
dans la salle de formation. Essayez d’accrocher ces ficelles à hauteur d’yeux (afin que les participants 
puissent lire facilement). Ces ficelles représentent le temps et les échéances. Faites un nœud à une 
extrémité de la ficelle pour indiquer le court terme et un autre à l’autre extrémité pour symboliser le 
long terme. Assurez-vous que les participants ont suffisamment d’espace pour se déplacer dans la 
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salle. Indiquez que la ficelle symbolise la ligne du temps et les échéances de ce que vous aimeriez 
faire : sur la ficelle 1, les participants accrochent leurs objectifs strictement personnels ; sur la ficelle 
2, les objectifs collectifs (objectifs qui peuvent être communs à toute la famille, individuels pour cer-
tains membres particuliers de la famille ou avec des amis, une association...). Demandez aux parti-
cipants de se déplacer entre les deux ficelles et d’accrocher leurs objectifs inscrits sur des papiers sur 
les ficelles. Attention ! Tous les participants n’ont pas à placer des papiers sur chaque ficelle.

Attention ! Si vous vous adressez à un public vivant au Maroc de famille de migrants , demandez-leur 
de distinguer les objectifs  qu’ils aimeraient atteindre avec ou sans l’aide de leur parent à l’étranger. 

Attention ! Si les participants ne sont pas encore en confiance, il se peut qu’ils préfèrent ne pas 
s’exprimer en public par rapport à leurs rêves. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les histoires de 
Kenza/Tamou ou de Zineb et de ses parents pour que les participants inscrivent les objectifs des 
personnages et placent ceux-ci sur la ficelle.

Expliquez : 

La ficelle représente la ligne du temps au cours duquel vous voulez atteindre vos objectifs. 
Pensez aux choses que vous aimeriez atteindre au cours des prochaines années - ce sont vos 
buts. Certains seront des objectifs à court terme, qui ne prendront que quelques semaines ou 
quelques mois pour mettre de côté l’argent dont vous avez besoin pour atteindre ces objectifs. 
D’autres peuvent être des objectifs à long terme : pour ceux-ci, il est possible que vous deviez 
économiser pendant un an ou plus pour réunir la somme nécessaire. Écrivez ou dessinez un but 
sur chaque fiche de manière anonyme. Vous pouvez écrire autant de buts que vous voulez. 
Lorsque vous avez terminé, placez les papiers le long de la ligne du temps. Le premier nœud 
représente le court terme, tandis que l’autre représente sur le long terme. 

Laissez cinq minutes aux participants pour qu’ils écrivent et qu’ils accrochent leurs fiches sur les 
ficelles. Demandez aux participants de lire les objectifs des autres participants. Encouragez-les à se 
déplacer et à marcher dans la salle de formation.

Distribuez plusieurs copies du support pédagogique B.1.1 Mes objectifs à chaque participant ou, si 
vous préférez, distribuez de simples feuilles de papier que les participants accrocheront à l’aide pinces 
à linge sur la ficelle. Si vous n’avez pas de pinces à linge, les participants peuvent plier leurs feuilles 
en deux et simplement les poser sur les ficelles.

Posez les questions suivantes : 

Y a-t-il plus d’objectifs collectifs ou individuels ?•	
Sur chaque ficelle, y a-t-il plus d’objectifs à court terme ou à long terme ?•	
D’après vous, est-ce que les objectifs des femmes sont les mêmes que ceux des hommes ?•	
Qu’est-ce qui a été le plus difficile quand vous avez dû identifier vos objectifs et les •	
placer sur la ligne du temps ?
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Faites la synthèse de leurs réponses et dites : 

Les buts varient au cours de notre vie. En effet, les objectifs que l’on se fixe sont souvent •	
le reflet d’une étape de vie, de là où l’on se trouvedans son cycle de vie. Le cycle de vie 
est fait de tous les événements que l’on peut prévoir dans sa vie comme faire des études, 
trouver un emploi, se marier, fonder une famille, acheter une maison, élever ses enfants, 
envoyer ses enfants à l’école ou à l’université, prendre votre retraite...
Les objectifs des maris et des épouses, des mères et des pères, des fils et des filles, des •	
sœurs et des frères peuvent aussi être identiques ou différents, selon la façon dont les 
hommes et les femmes sont éduqués et selon ce que les familles et la société attendent 
des deux sexes. En d’autres termes, si les rôles des hommes et des femmes sont très 
différents et s’ils sont censés faire des choses très différentes dans leur vie privée et au 
travail, certains objectifs de la famille peuvent être les mêmes et d’autres peuvent être 
différents.

3. Rendre compatibles ses objectifs et ceux de sa famille -  
30 minutes

Note à l’intention du formateur : Cette session nécessite une adaptation selon que vous vous adres-
serez à des migrants ou à leur famille. Les étapes pédagogiques pour le migrant sont celles de se 
fixer des objectifs, comprendre les attentes 

de la famille au pays et se fixer des objectifs d’aide à la famille ou pas. Les étapes pédagogiques 
pour la famille du migrant sont les suivantes : se fixer des objectifs par rapport au migrant et à l’argent 
de la migration, comprendre les objectifs du migrant et les rendre compatibles avec les siens. Le but 
de cette séance est la prise de conscience de l’importance de la conciliation familiale pour atteindre 
des objectifs.

Demandez aux participants de regarder la carte d’identité de Mohamed et d’Aziz puis lisez l’his-
toire de Mohamed :
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Mohamed : « Que dire à ma famille ? »

Mohamed vit en France, à Bordeaux, depuis 3 ans. Il travaille dans la maintenance informati-
que et suit des cours du soir pour devenir développeur informatique. Avec ses économies, 
il aimerait, d’ici quelques années, rentrer vivre au Maroc et créer une entreprise de dévelop-
pement informatique et de dépannage informatique à Rabat. Il a commencé à se renseigner 
à ce sujet auprès des organismes appropriés. Mohamed aimerait aussi s’acheter un beau 
costume, qu’il portera lors de sa prochaine venue à l’occasion d’un mariage. Sa famille au 
Maroc vit à Rabat. Son père et sa mère aimeraient que Mohamed leur achète un ordinateur 
portable et un nouveau téléphone portable. La petite sœur de Mohamed aimerait aussi que  
Mohamed lui prête de l’argent pour acheter des sacs à main et des chaussures pour les 
revendre après. Aziz, le frère de Mohamed, va aussi bientôt se marier et Mohamed souhai-
terait l’aider à s’installer dans sa nouvelle maison.

Certaines incompréhensions et tensions commencent à naître entre Mohamed et sa 
famille.

Quels sont les objectifs de Mohamed ? Et ceux de sa famille ? •	 [Il est possible d’évoquer 
l’objectif de solidarité de la sœur avec son amie]
Est-ce que les objectifs de la famille de Mohamed sont les mêmes que les siens ou que •	
ceux qu’il imagine pour eux ? 

Demandez à trois volontaires de simuler un dialogue entre Mohamed, sa sœur  et son amie et ses 
parents, dans lequel chacun explique ses attentes et ses objectifs. 

Comment faire pour se fixer des objectifs communs au sein de la famille ?•	
Est-ce que cette discussion est facile à mener ? Pourquoi ? •	

Parlons plus de nos propres objectifs. 

Expliquez : 

L’objectif de cette activité est maintenant pour Mohamed et sa famille de rendre compatibles 
leurs rêves et leurs objectifs et de faire une affiche qui représente leurs objectifs personnels et 
communs à court et à long terme. Vous allez créer une affiche qui représente soit le cas de 
Mohamed soit votre cas personnel avec les buts que vous avez identifiés pour vous (et pour 
votre famille, si vous les connaissez ou si vous en avez déjà parlé avec eux). Distinguez bien les 
échéances pour chaque objectif (court, moyen ou long terme). 

Distribuez des marqueurs, du scotch ou de la colle et des ciseaux à chaque participant et une feuille 
de papier flip chart. Encouragez les participants à utiliser des marqueurs, du papier de couleur, des 
ciseaux et du scotch / bâton de colle pour concevoir l’affiche.

Demandez ensuite s’il y a des volontaires pour présenter leur affiche. Posez ensuite à tous les par-
ticipants les questions suivantes :
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Combien d’entre vous ont discuté de leurs objectifs avec leur famille ?•	
Combien d’entre vous connaissent précisément les objectifs de leur famille ? •	
Pensez-vous que vos objectifs et ceux de votre famille sont compatibles ? Sinon, que •	
faire pour les rendre compatibles ? [L’une des pistes pour rendre compatibles ses objectifs 
et ceux de sa famille est d’instaurer un climat de bonne communication avec sa famille, dans 
lequel chacun exprime clairement ses objectifs et est disposé à faire des compromis. Ce thème 
sera abordé dans le module I.]

Attention ! Si les participants ne sont pas encore en confiance, il se peut qu’ils préfèrent ne pas 
s’exprimer en public par rapport aux questions. Dans ce cas, vous pouvez directement passer à la 
conclusion.

Concluez : 

Les gens migrent et travaillent pour atteindre un but dans leur vie pour eux-mêmes et / •	
ou pour leur famille.
Les femmes et les hommes de tous âges devraient avoir les mêmes droits, responsabilités •	
et opportunités dans la vie. Cela ne signifie pas que les hommes jeunes et plus âgés et les 
femmes doivent toujours être traités exactement de la même manière. Cela signifie que 
chacun doit avoir des chances égales et équitables dans la vie et au travail et être traité 
de manière juste.
Les objectifs des membres de la famille peuvent différer. Les membres de la famille doivent •	
respecter les objectifs de chacun et s’encourager les uns les autres.
Comme, au sein d’une même famille, les objectifs peuvent être différents, il est très impor-•	
tant de bien communiquer au sein de la famille pour éviter les malentendus. 

Félicitez les participants pour leur travail et leur participation. Encouragez-les à ne pas oublier leurs 
objectifs et ceux de leur famille. 

Support pédagogique B.1.1 
Mes objectifs
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3. Séance B.2 Définir des objectifs financiers et un plan d’épargne

Objectifs:

Comprendre la nécessité de planifier et de bien gérer son argent pour atteindre ses •	
objectifs financiers
Apprendre à se fixer des objectifs à court (1 an) et long terme (construction, retraite)•	
Définir les obstacles qui peuvent empêcher d'atteindre ses objectifs et trouver des •	
solutions pour contourner ces obstacles
Apprendre à évaluer le coût de ses objectifs•	
Apprendre à  établir un ordre de priorité des objectifs•	
Rédiger un plan d'épargne•	

Durée :

90 minutes

Matériel :

Tableau, papiers pour le tableau, scotch, marqueurs, ficelle de cuisine/cordes, ciseaux, •	
bâton de colle, papier de couleur

Messages clés :

Bien définir ses objectifs et faire la différence entre mythe et réalité dans les objectifs •	
fixés permet de les atteindre plus facilement.
Il faut classer ces objectifs en fonction du court / moyen / long terme.•	
Il est important de bien se renseigner pour évaluer la valeur et le coût de ses objectifs.•	
Il faut aussi savoir réajuster ses objectifs en fonction du coût de ceux-ci et savoir être •	
flexible dans ses réajustements (en cas de changement de sa situation économique, 
sociale...).
Garder en tête ses objectifs est un gage de succès.•	

Supports pédagogiques :

B.2.1 Aider les personnages à faire des choix•	
B.2.2 Définir ses objectifs de manière détaillée•	

Etapes de la session

Pourquoi planifier et gérer son argent ? - 10 minutes•	
Se fixer des objectifs à court (1 an) et long terme (plus de 5 ans) – 20 minutes•	
Pouvoir évaluer combien coûtent ses objectifs – 20 minutes•	
Etablir un ordre de priorité des objectifs – 15 minutes•	
Rédiger un plan d'épargne – 25 minutes•	
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Session 3  B. 2 Définir des objectifs financiers et un plan d’épargne 
1. Pourquoi planifier et gérer son argent ? – 10 minutes

Présentez les objectifs de cette session : 

Afin de pouvoir mieux comprendre comment planifier son budget, le premier pas est de com-
prendre l’importance de planifier et de s’approprier la gestion de son argent. 

Demandez : 
 

En quoi est-ce important de planifier ?•	
Que se passe-t-il quand on ne planifie pas ? •	

Ici, le formateur devra être conscient de certains non-dits qui peuvent engendrer une certaine 
méfiance à planifier. Par exemple, certaines croyances religieuses mettent en avant le fait que 
l’avenir est entre les mains de Dieu et donc que cela peut attirer le mauvais œil de planifier. 
D’autres participants pourraient avancer que beaucoup d’événements arrivent par hasard et donc 
que planifier est inutile. Face à ses arguments, il sera important de rester neutre en termes de 
croyances religieuses et philosophiques et de se placer dans une optique de planification budgé-
taire uniquement : la planification est indispensable pour bien gérer son argent ! Par ailleurs, ce 
n’est pas parce qu’on ne peut pas respecter sa planification et que l’on est obligé de la modifier 
pour de multiples raisons (changement de contexte, de situation personnelle, d’objectifs...) que le 
processus de planification a été inutile. Il permet précisément à chaque personne d’ajuster ses 
objectifs en fonction de sa situation.  

Dites : 

Parlons maintenant de la question de l’argent. Les croyances sur l’argent sont basées sur ce que 
nous avons vu, entendu et vécu au sein de notre famille, avec nos amis par le passé. Nous 
construisons nos comportements sur ces croyances et ces expériences vécues. Cependant, 
certaines croyances communes au sujet de l’argent ne sont pas forcément exactes et elles sont 
un frein : elles peuvent nous retenir de nous impliquer dans la gestion de notre argent. Par 
exemple, beaucoup d’entre nous croient qu’il faut être doué en mathématiques ou en calcul 
pour bien gérer l’argent. 

Demandez aux participants s’ils sont d’accord avec les énoncés suivants et demandez-leur de se 
lever s’ils sont d’accord (si vous avez des personnes à mobilité réduite, préférez lever la main au lieu 
de se lever). Vous pouvez aussi distribuer un papier rouge et un papier vert à chaque participant (si 
vous n’en avez pas, prenez des feuilles blanches et dessinez un rond rouge ou vert). Si la personne 
est d’accord, elle lève le papier vert. Si elle n’est pas d’accord, elle lève le papier rouge. Quelques 
éléments de réponse sont présentés si nécessaire. 
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Vrai ou faux ?

Gérer de l’argent, c’est très compliqué. •	 [FAUX : il est vrai que cela requiert des compé-
tences mais ces compétences sont simples, tout le monde peut les acquérir et nous allons les 
apprendre ensemble au cours de cette formation. Avec ces compétences, gérer son argent n’est 
plus compliqué du tout !]
Une personne a besoin d’être bonne en calcul pour savoir gérer de l’argent. •	 [FAUX : 
Savoir bien gérer son argent n’a rien à voir avec des competences scolaires : vous connaissez 
sûrement autour de vous des personnes analphabètes qui sont de très bons commerçants et 
gèrent très bien leur argent ! A l’inverse, des personnes très diplômées gèrent parfois très mal 
leur argent.]
Mes amis pourraient me laisser tomber si je gagne plus d’argent qu’eux.•	
Il faut beaucoup d’argent pour investir.•	
J’ai trop de dettes pour faire quoi que ce soit.•	
J’ai confiance en mon mari/épouse qui fait les bons choix pour moi.•	
Les personnes pauvres ne peuvent pas économiser. •	 [FAUX : Tout le monde peut économi-
ser, même les personnes qui gagnent très peu, ne serait-ce que 10 dirhams par jour !] 

Quelles autres idées sur l’argent sont monnaie courante dans votre famille,  •	
votre communauté ou votre ville/village ?

Dites : 

Vous le voyez : toute personne qui gagne de l’argent peut apprendre à le gérer, quelle que soit 
sa situation personnelle, familiale, sociale ou économique. Gérer son argent demande bien sûr 
des compétences (qui seront présentées au cours de cette formation) mais ces compétences 
sont parfaitement accessibles à tout le monde ! La première étape pour bien gérer son argent 
est de savoir ce qu’on veut faire avec. C’est ce que nous allons voir maintenant.

2. Se fixer des objectifs à court (1 an) et long terme (plus de 5 ans) – 
20 minutes

Présentez les objectifs de cette session : 

Afin de pouvoir mieux comprendre comment planifier son budget, le premier pas est de faire 
le point sur les objectifs que l’on veut atteindre afin de pouvoir évaluer combien il en coûtera 
pour les réaliser et quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour ce faire.

Ces objectifs peuvent évoluer dans le temps et ont un ordre d’importance qui diffère. Être clair 
sur ses objectifs prioritaires, sur ce qu’il faut faire au jour le jour pour les voir se réaliser peut 
être très stimulant et motivant.
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Distribuez des feuilles blanches à chaque participant (plusieurs par participant) et choisissez, selon 
votre sentiment sur le caractère extraverti des participants, l’une des deux options proposées ici : la 
première option est de faire travailler les participants sur leurs objectifs personnels. La deuxième 
option est d’utiliser des études de cas des personnages. 

Option 1 : Demandez à chaque participant de dessiner certains de leurs objectifs. 

Option 2 : Demandez à chaque participant de lire l’histoire d’un personnage (Support pédagogique 
B.2.1) et de dessiner les objectifs de leur personnage. 

Attention ! N’utilisez l’option 2 qu’en cas de nécessité : il est très important que les participants 
puissent réfléchir tout au long de la formation sur leur cas personnel mais il est  parfaitement possi-
ble que cette réflexion personnelle ne soit pas partagée avec le reste du groupe (et donc de ne pas 
demander aux participants de présenter leurs objectifs personnels).

Un objectif est ce que l’on veut réaliser dans le futur, que ce soit :

un futur proche, dans l’année qui vient – par exemple acheter une gazinière ou se •	
marier,
sur le long terme, construire une maison, créer une entreprise ou épargner pour sa •	
retraite.

Demandez aux participants de classer leurs objectifs ou ceux de leur personnage selon qu’ils se 
réaliseront sur le court, moyen ou long terme.

Discutez avec les participants les questions suivantes (à reformuler en fonction de votre pubic 
cible) :

Quels sont les défis et obstacles qui peuvent nous empêcher de réaliser nos objectifs ?•	
En tant que migrant, quels sont les obstacles supplémentaires ?•	
Mes objectifs sont-ils toujours compatibles avec ceux de ma famille ?•	
Comment concilier mes objectifs avec ceux de ma famille ?•	
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Conseils pour réaliser ses objectifs

Obstacles Solutions/conseils 

Pas d’objectif clair ou objectif mal •	
défini 
Se sent obligé de répondre aux •	
demandes de la famille
A des dettes/Doit de l’argent •	
Pas possible de mettre de l’argent •	
de côté
Tendance à dépenser pour des •	
choses futiles/ non nécessaires
Changement de conditions person-•	
nelles (chômage, maladie...)
Changement des conditions du •	
contexte (crise économique, politi-
que, climatique...)
Hausse des prix, inflation•	

Se fixer des objectifs clairs•	
Partager ses objectifs avec sa famille•	
Avoir planifié combien mettre de côté pour •	
réaliser ses objectifs
Epargner•	
Réduire les dépenses inutiles / pas néces-•	
saires
Prévoir des sommes d’argent en cas d’im-•	
prévus
Souscrire un produit d’assurance•	
Épargner un peu plus que prévu pour les •	
objectifs, en cas de hausse des prix
Participer à un cours d’éducation financière •	
pour apprendre à mieux gérer son argent

3. Pouvoir évaluer combien coûtent ses objectifs – 20 minutes

Note au formateur :

Pour cette session, il est important que le formateur dispose de photos/images (journaux, 
magazines, catalogues…) de biens de consommation courants, comme, par exemple : maison, 
téléphone, voiture, mobylette, vêtements, chaussures, bijoux, électroménager, meubles, produits 
de beauté, biens culturels… Afin de préparer au mieux les exercices suivants, le formateur devra 
se renseigner sur les prix des différents objets représentés sur les images/photos. Cette fourchette 
de prix varie selon de nombreux critères, en particulier celui du lieu d’achat du bien (par exemple, 
selon que l’on s’adresse à une personne vivant à Casablanca ou dans le milieu rural, les prix 
varieront et donc il serait utile de serenseigner sur le contexte des participants).

Si les participants le souhaitent, ils peuvent travailler directement sur le coût des objectifs 
personnels qu'ils ont définis précédemment.  

Dites : 

Il faut de l’argent pour atteindre ses objectifs et il faut pouvoir évaluer combien ceux-ci coûtent. 
Nous allons maintenant jouer à un jeu très connu : celui du juste prix. Chaque groupe va avoir 
quelques minutes pour déterminer le prix de trois objets ou trois objectifs personnels. Ensuite, 
chaque groupe va animer une session de juste prix pour le reste des participants.

Divisez les participants en trois groupes et donnez-leur trois photos ou images représentant des 
objectifs courants, avec un prix en-dessous : maison, voiture, retraite, création d’entreprise etc… Cha-
que groupe a des photos différentes des autres.
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Demandez aux groupes de discuter des prix de chaque objectif et d’évaluer combien chacun coûte. 
Demandez maintenant à chaque groupe de se placer face à leurs collègues et de jouer au juste prix : 
le groupe doit présenter son produit/objectif au reste des participants (région d’achat, caractéristi-
ques...). Chaque participant note alors un prix sur une feuille de papier et, après 30 secondes, le 
montre à l’ensemble du groupe. Le participant qui a le prix le plus proche de celui déterminé par le 
groupe a gagné. Ce jeu se réalise de la même manière dans le cas où le groupe présente des objec-
tifs personnels de certains membres du groupe. 

S’il y a des désaccords, tant mieux ! Il est important que les participants se rendent compte de la 
difficulté de déterminer le coût de certains objectifs (créer une entreprise, construire une maison...). 

Une fois que tous les groupes sont passés, demandez à chaque participant de chiffrer ses propres 
objectifs personnels et d’additionner ces coûts, avec une somme pour les coûts de court terme, une 
pour les coûts de moyen terme, et enfin pour le long terme.

Demandez : 

Comment avez-vous trouvé le prix de ces objets ou objectifs ? 1. 
Vous êtes-vous déjà renseignés à propos du coût de vos objectifs ? Si oui, comment 2. 
avez-vous fait ? 

Concluez : 

Les objectifs peuvent être plus facilement atteints si l’on envisage et l’on recueille toutes les 3. 
informations nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Il est fondamental d’évaluer combien coûtent nos objectifs. Pour cela, des recherches sont 4. 
parfois nécessaires (se renseigner auprès de fournisseurs, se renseigner sur les tendances 
du marché…). 
Il est aussi important de calculer nos objectifs en fonction de la durée prévue pour les 5. 
atteindre (court, moyen ou long terme). 
N'oubliez pas que les prix évoluent dans le temps ! Prévoyez donc une marge, c'est-à-dire 6. 
un peu plus d'épargne, au cas où le prix de vos objectifs ait augmenté d'ici quelques années. 
Ceci est particulièrement vrai pour les objectifs à moyen ou long terme. 

4. Etablir ses priorités – 15 minutes

Dites : 

Vous le voyez, les objectifs que l’on veut atteindre peuvent représenter un budget considéra-
ble…  Il faut certainement faire des choix et pouvoir établir des priorités, pour intégrer des 
objectifs réalistes dans son budget. Pour cela, nous allons aider nos personnages à faire des choix 
et établir leurs priorités.
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Exercice : Aider les personnages à faire des choix (Support pédagogique B.2.1)

Divisez les participants en 4 groupes et donnez à chacun un personnage. Chaque personnage 
expose des objectifs différents. Demandez aux participants de discuter les conseils qu’ils donneraient 
aux personnages pour faire des choix parmi ces objectifs.

Ensuite, demandez à un représentant de chaque groupe de lire l’histoire de son personnage et 
de donner les réponses du groupe. Au fur et à mesure, remplissez un flip chart avec les réponses 
des groupes. A la fin des quatre interventions, le tableau devrait ressembler au schéma ci-des-
sous :

 
Objectifs prioritaires Probabilité  

d’atteindre les 
objectifs

Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Tamou 
et Kenza

 

Rembourser le prêt pour l’achat 
de la boutique de Kenza

Acheter la boucherie dans 
laquelle travaille Tamou

Payer les études supérieures des 
enfants

Payer l’opération des yeux de la 
mère de Tamou

Payer un diplôme de comptable 
à leur nièce

Préparer leur retraite au Maroc

Oui Tamou et son épouse ont 
un plan

Les membres de la famille 
on un objectif commun et y 
travaillent ensemble

Aziz Se marier

Créer une entreprise 
d’électricité, avec spécialité dans 
l’énergie solaire à  Rabat

Acheter une petite moto

Contribuer à l’instalation de son 
meilleur ami dans sa nouvelle 
maison

Suivre une formation technique 
en énergie solaire 

Acheter un costume

Aziz a prêté de l’argent à 
un ami et a fait confiance à 
une personne qui l’a trahit

Les membres de la famille 
d’Aziz le considèrent trop 
jeune et ne le soutiennent 
pas dans son projet de 
création d’entreprise
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Objectifs prioritaires Probabilité  
d’atteindre les 
objectifs

Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Zineb Créer une entreprise de jus 
biologiques à Khourigba

Rénover la maison de ses 
parents

Oui Zineb a à la fois des 
objectifs personnels et 
familiaux

Zineb met de l’argent de 
côté régulièrement

Se payer une formation d’anglais 
et passer un diplôme officiel

Faire construire une maison our 
ses parents

Ittou Créer un spa à Al-Hoceima

Payer une formation aux 
techniques de spa à ses nièces

Achever la construction de la 
maison au village

Acheter un billet d’avion

Acheter de nouveaux habits

Aller en pèlerinage

Non Ittou a beaucoup de projets 
et n’établit pas de priorités 
pur les atteindre

Ittou dépense beaucoup 
pour des objets inutiles qui 
ne correspondent pas à ses 
projets 

Concluez sur l’importance d’établir des priorités dans ses objectifs. 

5. Rédiger un plan d’épargne – 15 minutes

Maintenant, demandez aux participants de remplir individuellement le tableau suivant (Support 
pédagogique B.2.2) en leur expliquant que les objectifs financiers peuvent varier fréquemment et qu’il 
est possible de commencer à remplir ce tableau avec des objectifs modestes dans un premier temps. 
S’il est difficile de remplir ce tableau pour les participants, remplissez vous-même un tableau en 
prenant l’exemple d’un des personnages du support pédagogique B.2.1.
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Objectifs Montant 
nécessaire

Court ou long 
terme

Quand doit-on 
payer ?

Montant nécessaire 
d’épargne par mois

Montant 
d’épargne 
nécessaire

Sur cette base, demandez aux participants de décider quels sont leurs objectifs prioritaires, ou si 
certains objectifs sont à mettre de côté. Demandez alors aux participants de réajuster le tableau en 
enlevant certains objectifs, si nécessaire.

A la fin de la session, demandez aux participants :

Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise pendant cette session ?•	
Avez-vous des questions ? •	

Support pédagogique B.2.1 : Aider les personnages à faire des choix

Tamou et Kenza

Tamou et Kenza vivent dans le sud de l’Espagne, à Séville. Ils travaillent très dur et envoient 
beaucoup d’argent à leur famille afin qu’ils puissent payer les frais de consommation quotidienne 
(santé, factures, scolarité des neveux et nièces...). Pour acheter sa boutique à Séville, Kenza a 
obtenu un prêt auprès d’une banque. Kenza et son époux ont convenu que la première priorité 
pour les comptes de la boutique est de terminer de rembourser le prêt qu’elle a pris. Après 
avoir remboursé leur prêt, ils aimeraient payer une chirurgie des yeux à la mère de Tamou, qui 
souffre d’une cataracte. Le grand projet de Tamou est de reprendre la boucherie de son patron 
quand celui-ci prendra sa retraite (dans 5 ans). Leur nièce a 20 ans, elle enchaîne les stages mais 
ne trouve pas d’emploi au Maroc. Elle aimerait venir passer un diplôme de comptable en Espa-
gne chez eux. Tamou et Kenza aimeraient lui payer cette formation, formation qui commence 
dans six mois et dans laquelle elle a été admise. Ils pensent aussi au futur de leurs trois enfants et 
voudraient économiser pour leur payer des études supérieures. Enfin, ils aimeraient commencer 
à économiser pour préparer leur retraite au pays. Hier soir, quand Kenza et Tamou étaient en 
train de dîner, Tamou a expliqué à Kenza que la vue de sa mère est de plus en plus mauvaise. 
Kenza et son époux prennent chaque semaine un peu de temps pour parler de leur argent et 
voir comment le dépenser le mieux possible.

Tamou et son épouse prennent chaque semaine un peu de temps pour parler de leur argent 
et voir comment le dépenser au mieux.

Quels sont les objectifs de Tamou et de Kenza •	 ?
Quels devraient être leurs objectifs prioritaires ?•	
Pensez-vous qu’ils vont atteindre leurs objectifs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?•	
Que pensez-vous qu’il arrivera à Tamou et à Kenza dans le futur ?•	
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Aziz

Aziz vit à Rabat. Après un apprentissage, il travaille comme électricien dans une entreprise. 
Le week-end et les jours fériés, il travaille à son compte. Avec ses économies, il aimerait, 
d’ici quelques années, pouvoir se payer une formation en énergie solaire et ensuite créer sa 
propre entreprise d’électricité, avec une spécialisation en énergie solaire. Il est déjà fiancé et 
aimerait pouvoir se marier cette année. Aziz aimerait aussi s’acheter un beau costume, qu’il 
portera lors du mariage de son meilleur ami. Il aimerait offrir à celui-ci un beau cadeau à 
cette occasion. Aziz aimerait aussi s’acheter une petite moto pour être autonome quand il se 
déplace pour les dépannages pour éviter les embouteillages de Rabat. Sa famille pense qu’il 
pourra économiser pour son entreprise plus tard. De toutes façons, ils n’ont pas vraiment 
confiance dans le projet d’Aziz, ils le trouvent trop jeune pour créer son entreprise.

Un jour, un cousin a demandé à Aziz de lui emprunter de l’argent pour une cérémonie fami-
liale et il a accepté. Son ami s’est engagé à rembourser le prêt au bout de 2 mois. Cela fait 
déjà six mois et son ami ne lui a rien rend pour le moment.

Quels sont les objectifs d’Aziz ?•	
Quels devraient être ses objectifs prioritaires ?•	
Pensez-vous qu’il va atteindre ses objectifs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?•	
Que pensez-vous qu’il arrivera à Aziz•	  dans l’avenir ?

Zineb

Zineb travaille en Italie dans une entreprise agro-alimentaire qui produit et vend des fruites 
et des légumes. Son rêve est de monter sa propre entreprise à Khourigba : une entreprise 
de jus biologiques. Chaque mois, elle économise de l’argent pour un jour pouvoir se payer 
pour une formation en création d’entreprise dans quelques années. Elle veut aussi aider ses 
parents à réparer leur maison, dont les fenêtres laissent passer le froid. Chaque mois, quand 
elle est payée, elle consulte les prix de bonnes fenêtres au Maroc qui peuvent être utilisés 
pour mieux isoler la maison de ses parents, qui laisse passer le froid en hiver. Ces derniers 
sont très reconnaissants. Ils le soutiennent et l’incitent à faire sa formation d’entrepreneur 
dans le futur. En plus, Zineb souhaiterait améliorer son anglais pour pouvoir communiquer 
avec les membres du reste de l’équipe dans les autres pays européens plus facilement. Elle 
aimerait bien faire des cours du soir et passer un diplôme officiel d’anglais pour participer à 
des stages de perfectionnement et obtenir une promotion.

Quels sont les objectifs de Zineb ?•	
Quels devraient être ses objectifs prioritaires ?•	
Pensez-vous qu’il va atteindre ses objectifs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?•	
Que pensez-vous qu’il arrivera à Zineb dans l’avenir ?•	
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Ittou

Ittou habite aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans. Ittou et son mari ont envie d’utiliser les com-
pétences de Ittou et de créer un spa. Ils pourraient s’en occuper personnellement pendant 
leur retraite d’ici quelques années. Ittou aimerait un jour former ses nièces aux techniques de 
spa moderne afin de leur léguer le spa.

Ittou et son mari ont commencé à construire une maison au Maroc dans laquelle ils pourraient 
héberger leur famille proche. Ils doivent maintenant achever la construction et les installations 
pour que la maison soit habitable à leur prochain séjour.

Ittou doit aussi économiser pour pouvoir se payer un billet d’avion et retourner au pays 
lors de ses prochains congés. Elle aimerait aussi changer son vieil ordinateur et s’acheter de 
nouveaux habits.

Enfin, Ittou aimerait aller en pélerinage.

Quels sont les objectifs d’Ittou ?•	
Quels devraient être ses objectifs prioritaires ?•	
Pensez-vous qu’elle va atteindre ses objectifs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?•	
Que pensez-vous qu’il arrivera à Ittou•	  dans l’avenir ?   

Support pédagogique B.2.2 Plan d’épargne individuel

Objectifs Montant 
nécessaire

Court ou long 
terme

Quand doit-on 
payer ?

Montant nécessaire 
d’épargne par mois
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4. Séance B.3 Dépenser judicieusement

Objectifs :

Permettre aux participants de distinguer entre besoins et envies pour faire des choix •	
pertinents de dépense
Prendre conscience de l’importance de l’épargne personnelle•	
Donner des outils pour arbitrer dans les choix de dépenses en fonction des priorités•	

Durée :

90 minutes

Matériel :
 

Tableau-papier, marqueurs, journaux, magazines, bâton de colle, scotch, balle (ou tout •	
objet qui peut se lancer : un stylo, un sac, un vêtement…)

Messages clés :

Il faut pouvoir sérier les natures de dépenses : dépenses facultatives (envies) et  incon-•	
tournables (besoins)
Epargner pour prévenir : l’épargne est un besoin et une obligation•	
Gère bien ce qui a été gagné par les autres (expression malienne à l’attention de la •	
famille)
Epargner – c’est renoncer à une envie immédiate mais pour investir et réaliser un objectif •	
dans le futur
Epargner, c’est une sécurité •	

Support pédagogique :

B.3.1 Cartes des besoins et des envies•	

Etapes de la session :

1.  Faire la différence entre les besoins et les envies - 20 minutes
2.  Débat : l’épargne personnelle est-elle un besoin ou une envie ? - 20 minutes
3. Identifier les obstacles pour faire des choix de dépenses - 30 minutes
4.  Faire une liste des façons d’être un « dépensier judicieux » - 20 minutes
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Session 4 B.3 Dépenser judicieusement                                                            
1. Faire la différence entre les besoins et les envies – 20 minutes

Note au formateur : Avant la session, préparer des cartes de dessins. Vous pouvez coller les dessins 
sur des cartes de couleur, pour pouvoir les réutiliser par la suite. Eliminez les cartes qui ne correspon-
dent pas au contexte local ou ajoutez des cartes si nécessaire. Soyez créatif et utilisez des magazines 
ou Internet pour préparer ces cartes pouvant correspondre à vos participants. Vous pouvez aussi 
adapter les messages-clés selon le milieu rural/ urbain de vos participants (différentes attitudes face 
à l’épargne).

Introduisez la séance et dites :

Très peu de gens dans le monde ont des revenus tels qu’ils peuvent se payer tout ce dont ils 
ont envie. La plupart d’entre nous devons faire des choix difficiles et des compromis, surtout 
dans les moments où nos revenus ne peuvent couvrir toutes nos dépenses.

Il n’y a pas de réponse parfaite quant il s’agit de prioriser et choisir les dépenses, mais il existe 
des lignes de conduite. Aujourd’hui, nous allons voir comment nous prenons nos décisions en 
général et comment on peut trouver des moyens de se fixer des priorités financières. 

Commençons cette session avec un jeu appelé “besoins et envies”.

Utilisez le support pédagogique B.3.1, placez les cartes avec les dessins sur une table et éparpillez-les 
de façon à ce que les participants les voient. Collez sur un mur une carte avec le mot « Besoins ». 
Collez sur le mur opposé une carte avec le mot « Envies ».
Expliquez aux participants : 

Cette pile de cartes représente différents objets qui ont un coût. Ensemble, vous devez décider 
quels sont les objets dont vous avez besoin et les objets dont vous avez envie. Si la carte repré-
sente quelque chose dont vous avez besoin, collez-la sur le mur correspondant. Si c’est quelque 
chose dont vous avez envie, collez-la sur l’autre mur. Maintenant, chacun d’entre vous va venir 
prendre une carte et la placer.

Note au formateur : S’il y a débat sur où placer une carte, demandez aux participants de coller cette 
carte sur un troisième mur neutre : certains besoins et envies peuvent être différents selon chaque 
famille / individu.

A la fin du jeu, demandez :

Selon vous, quelle est la différence entre quelque chose dont on a besoin et quelque •	
chose qu’on envie ? [Un besoin est une nécessité de base sans laquelle on ne peut vivre 
décemment. Un envie est quelque chose qui n’est pas indispensable à la survie au jour le 
jour.]
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Quelles sont les dépenses qui peuvent être réduites ou éliminées ? •	 [On peut réduire les 
envies. On peut également changer ses habitudes et réduire les besoins, comme par exemple 
l’électricité utilisée chaque jour.]
Que pouvez-vous faire avec l’argent restant après la réduction ou l’élimination de cer-•	
taines dépenses ? [Rembourser ses dettes plus rapidement, l’utiliser pour un investissement 
important comme l’éducation, épargner pour le futur, etc...]

Résumez :

Dès que vous commencez à gagner de l’argent ou que vous en recevez, vous êtes respon-•	
sables de prendre des décisions de dépenses.
Gagner de l’argent implique que l’on a plus d’argent dans sa poche, et donc un plus grand •	
choix sur la façon de dépenser cet argent durement gagné. Si vous dépensez cet argent pour 
des choses inutiles, vous risquez de ne plus en avoir assez pour atteindre vos objectifs.

2.  Débat: l’épargne personnelle – un besoin ou un envie ? – 20 
minutes 

Dites :

Très souvent, les travailleurs migrants sont sollicités par beaucoup de personnes pour des prêts 
ou des dons. Ils les aident par solidarité sociale et/ou familiale. Néanmoins, il est aussi important 
de penser à ses propres besoins et à ses propres projets ou à ceux qui ont été définis avec sa 
famille. Il est important de réussir à concilier les deux : ses obligations sociales (ou morales selon 
les croyances de chacun) et ses propres aspirations personnelles ou familiales.

Voici une histoire de migrants et ce qu’il peut se passer lorsqu’ils ne pensent pas à leurs propres besoins.

Demandez à un volontaire de lire cette histoire à voix haute :

Loubna ne peut pas toucher à son argent

Loubna, la meilleure amie de Kenza, travaille comme saisonnière en Espagne. Elle a fini 
son contrat de 8 mois, après plusieurs récoltes. Elle est contente, parce que même si elle 
a dépensé trop d’argent au début, elle a maintenant plus de discipline financière. Elle a 
envoyé régulièrement une partie de son salaire à son mari à Essaouira pour épargner pour 
leur entreprise de transformation d’huille d’argan. Quand elle rentre à la maison, ce qu’elle 
découvre lui fend le cœur. Son mari est devenu très ami d’une voisine qui a aidé à prendre 
soin des enfants de Loubna et de son mari. Il dit qu’ils ne peuvent plus utiliser l’argent pour 
leur entreprise, mais il a commencé à aider les enfants de la voisine parce qu’elle est veuve. 
Loubna est fâchée et va à la banque pour vérifier son compte et retirer son épargne. Elle se 
rend compte que le compte est au nom de son mari et qu’elle ne peut pas retirer le peu qu’il 
reste sur le compte. Elle est très malheureuse. 
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Demandez :

Qu’est-il arrivé à Loubna ? •	
Selon vous, pourquoi n’a-t-elle pas mis d’argent de côté elle-même ? •	 [Par méconnais-
sance, pour éviter d’avoir la tentation de l’utiliser si elle le laisse à la maison, pour qu’il soit plus 
en sécurité qu’en le gardant à la maison...]
Qu’est-ce-que Loubna aurait pu faire autrement ? •	 [Mettre son argent dans une tontine, à 
la banque...]
Dans le cas de Loubna, l’épargne est-elle un besoin ou une envie ?•	  [Un besoin, d’autant 
plus qu’elle a des enfants à charge]

Si vous vous adressez à des familles de migrants, qui reçoivent de l’argent de la part de parents vivant 
à l’étranger, il est important qu’ils comprennent que si l’épargne est importante pour tout le monde, 
pour les personnes vivant loin de leur famille, dans une autre région ou à l’étranger, elle est encore 
plus importante car ils n’ont peut-être personne pour les aider en cas de problème. Dans ce cas, 
dites (sinon, passez directement à la discussion à propos de l’épargne : un besoin ou une nécessité) 
:
Quelques fois, les travailleurs migrants (qu’ils soient dans une autre région du Maroc ou à 
l’étranger) envoient presque tout leur salaire à leur famille restée au village. Ils le font parce qu’ils 
veulent aider leurs familles à rembourser leurs dettes, à assurer la consommation de base, et 
aussi à investir dans le futur. Quelques fois, les migrants se sentent coupables d’épargner de 
l’argent pour leurs propres besoins personnels et de planifier pour leurs propres besoins 
futurs.

Voici une histoire de travailleurs migrants et ce qu’il peut se passer lorsqu’ils ne pensent pas à 
leurs propres besoins.

Demandez à un volontaire de lire cette histoire à voix haute :

Farid a une urgence

Farid travaille à Rotterdam dans une entreprise de livraison. Il connaît Ittou depuis longtemps 
car il livre des produits de beauté au son salon de beauté où travaille Ittou. Avec son salaire, 
Farid paie pour la chambre qu’il loue, l’électricité et la nourriture. Il envoie plus de la moitié de 
son salaire à ses parents. La semaine dernière, Farid s’est senti très malade et n’arrêtait pas de 
vomir. Il a eu peur parce qu’il voulait aller à l’hôpital, mais il n’avait pas d’argent de côté. Il a dû 
en emprunter à un ami. Il recevra le paiement de son salaire la semaine prochaine – son ami 
lui a prêté 10 EUR et il a accepté de rembourser 13 EUR sur son salaire. Il a utilisé l’argent 
pour aller  à la pharmacie et acheter des médicaments. Il se sent mieux maintenant.

Demandez :

Qu’est-il arrivé à Farid ? •	
Selon vous, pourquoi n’a-t-il pas mis d’argent de côté pour lui ?•	
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Qu’est ce qu’il aurait pu faire autrement ?•	
Y a-t-il des personnes ici qui reçoivent de l’argent de leur famille ? Si oui, utilisez-vous •	
l’argent gagné par votre parent de la même manière que si c’était le vôtre ou le gérez-
vous différemment ? [ Attention ! Il faut éciter de tomber dans le piège de croire que l’argent 
envoyé a été facilement gagné et donc qu’on peut le dépenser sans compter.]

Demandez aux participants de se mettre par paire et de discuter la question suivante :

L’épargne personnelle, est-ce un besoin ou une envie ?•	

Après 5 minutes, demandez à 2 ou 3 volontaires de partager leur opinion. Invitez-les à se référer à 
leur expérience le plus possible.

Résumez :

Gagner son propre argent grâce à son travail, c’est le résultat d’un acte parfois difficile : •	
celui d’avoir trouvé un travail, de travailler à un poste qui demande des compétences, de 
travailler souvent de longues heures...
Même si l’on veut aider sa famille et pourvoir à leurs besoins, il est aussi important de •	
mettre de l’argent de côté pour ses propres besoins.
Epargner est un besoin pour tous les travailleurs, en cas de problème. Protégez-vous en •	
ayant une épargne d’urgence.
Tout le monde est capable d’épargner, même quand on a de petits revenus.•	

3.  Identifier les obstacles pour faire des choix de dépenses – 30 
minutes

Expliquez :

Parfois, on sent de la pression lors des choix de dépenses parce que notre famille a des attentes. 
D’autres fois, on se trouve dans la position inverse et c’est nous qui insistons auprès de person-
nes pour qu’elles nous prêtent de l’argent.

Demandez :

Quelles sont les attentes auxquelles les travailleurs migrants doivent faire face lorsqu’ils •	
décident où dépenser leur argent ?
Qu’est-ce qui peut influencer les migrants par rapport à leur argent ?•	
Qui essaie de les influencer ? Pourquoi ?•	

Faites une liste des réponses sur un flip chart. Quelques exemples de réponses peuvent être :
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Les influences sur les décisions de dépenses

Attentes des proches Qui

Envoyer tout son argent au pays•	
Dépenser pour la consommation •	
quotidienne de la famille
Prêter de l’argent aux proches : pour •	
monter un projet, pour payer l’école...
Dépenser pour des objets futiles•	
Dépenser pour montrer un statut social •	
supérieur/ montrer qu’on est riche
Dépenser pour une cérémonie •	
(communauté, confrérie, famille…)
Dépenser pour la santé (chirurgie, •	
accouchement, médicaments…)
Acheter des cadeaux pour la famille et •	
les amis

Parents, enfants, frères et sœurs, •	
oncles et tantes, cousins...
Famille élargie, voisins •	
Amis, collègues de travail•	
Boutiquier, fournisseur•	

Divisez les participants en 3-4 groupes. A partir de la liste ci-dessus, attribuez à chaque groupe une 
attente de dépense provenant des proches. Demandez à chaque groupe de réfléchir selon leurs 
valeurs personnelles et de déterminer si cette attente est légitime ou pas. S’ils décident que cette 
attente n’est pas légitime ou qu’ils ne sont pas en mesure pour le moment d’y répondre, pensez à 
3 ou 4 façons de différer la réponse ou de résister à la pression. Encouragez-les à être créatifs.  

Au bout de dix minutes, demandez à chaque groupe de partager ses réponses. A la fin, n’oubliez pas 
de les remercier.

Résumez les points principaux. Soulignez des points additionnels qui n’auraient pas été mentionnés 
dans la discussion.

Les influences sur les décisions de dépenses

Attentes des proches Solutions/conseils

Envoyer tout son argent au pays•	 Avoir un plan de migration•	
Se mettre d’accord avec sa famille avant le •	
départ (si possible) ou après sur combien 
on enverra et à quelle fréquence

Dépenser pour la consommation quo-•	
tidienne de la famille
Dépenser pour la santé (chirurgie, •	
accouchement, médicaments…)

Prévoir dans son budget une ligne de •	
dépenses pour ce type de demandes et 
donner uniquement le montant corres-
pondant à cette ligne
Avoir un fonds d’urgence conséquent •	
pour les dépenses imprévues

Prêter de l’argent aux proches : pour •	
monter un projet, pour payer l’école...

Avoir un budget•	
Se mettre d’accord, à l’avance, avec ses •	
proches sur combien on peut prêter
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Les influences sur les décisions de dépenses

Attentes des proches Solutions/conseils

Dépenser pour des objets futiles•	
Dépenser pour montrer un statut social •	
supérieur/ montrer qu’on est riche ou 
pour le prestige
Dépenser pour une cérémonie (com-•	
munauté, confrérie, famille…)

Demander d’attendre un peu et différer la •	
demande à un moment plus opportun au 
niveau financier
Dépenser moins pour les fêtes et les •	
cérémonies 
Etre sûr de soi et dire que l’on épargne •	
pour atteindre ses objectifs 
Etre convaincu qu’épargner est plus •	
important que le paraître
Avoir moins d’argent sur soi ou épargner •	
dans un endroit sûr pour que la tentation 
de dépenser ne soit pas là

Acheter des cadeaux ou des équipe-•	
ments pour la famille et les amis

S’il faut acheter des cadeaux, acheter plus •	
petit et moins cher ou acheter des objets 
utiles

4.  Faire une liste des façons d’être un “dépensier judicieux”– 20 minutes

Demandez à tous les participants de se lever et de se mettre en cercle.

Le jeu est un exercice à trous. Ce jeu peut se réaliser de diverses manières : en lançant une balle 
dans les airs, en se faisant des passes de football, en se transmettant un objet de main en main…  
L’essentiel est que l’activité soit ludique et dynamique et que la transmission de l’objet se fasse rapi-
dement. Demandez au volontaire de répéter la phrase et de compléter. Le premier volontaire peut 
lancer à un autre et répéter l’exercice. Demandez au dernier de renvoyer la balle au formateur.

Dites :

Nous allons un essai avec la phrase suivante :
 

Ma chanson préférée est ___________.•	

Maintenant, jouons avec une autre question.

Si je veux dépenser mon argent en étant fûté, je dois ______________ •	 [par exemple, 
éliminer les dépenses inutiles].

Commencez par vous en donnant un exemple pour que les participants comprennent le jeu. Lancez 
la balle à un nouveau volontaire. Demandez-lui de répéter et de compléter. Cette personne peut 
maintenant lancer la balle à quelqu’un d’autre et répéter l’exercice et ainsi de suite. Après quelques 
tours, demandez au dernier de renvoyer la balle au formateur.
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A la fin de la session, demandez aux participants :

Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise pendant cette session ?•	
Avez-vous des questions ?       •	

Support pédagogique B.3.1
Les cartes de dessin des besoins et envies
dessins de 25 besoins/envies
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Session C.1 Elaborer un budget

Objectif

Créer un budget pour pouvoir atteindre ses objectifs

Durée

95 minutes

Matériels à utiliser

Tableau-papier, marqueurs, scotch, cartes de deux couleurs, prix pour concours (stylo, bon-
bon...)

Messages-clés 

Il existe un outil utilisé pour gérer ses revenus - la budgétisation.•	
Un budget vous aide à décider comment dépenser votre argent de façon à atteindre •	
vos objectifs.
Pour pouvoir créer son budget, il faut calculer ses revenus et ses dépenses. Grâce à ce •	
calcul, on peut fixer la capacité d’épargne, c’est-dire combien une personne peut mettre 
d’argent de côté.
Il faut parfois réajuster son budget en cas d’imprévus ou de changement de la situation •	
financière.

Support pédagogique

Support pédagogique C.1.1 : Le budget de la famille OUAFI
Support pédagogique C.1.2 : Mon budget

Module C : 
« Gérer son budget judicieusement »
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Étapes 

Introduction – le concept de budget – 5 minutes•	
Définir le terme de -budget- - 15 minutes•	
Evaluer les revenus totaux de la famille de Kenza et de Brahim – 15 minutes•	
Calculer les dépenses de la famille de Kenza et de Brahim et la partie à épargner pour •	
atteindre leurs objectifs – 15 minutes
Ajuster un budget pour couvrir un déficit - 15 minutes•	
Identifier les façons d’épargner plus- 30 minutes•	

1. Introduction – le concept de budget – 5 minutes

Commencez cette session avec un exercice d’échauffement. Donnez les instructions suivantes :

Je	vais	lire	une	série	d’affirmations.	Si	cette	affirmation	est	exacte	en	ce	qui	vous	concerne,	levez-
vous. Si ce n’est pas le cas, restez assis ou asseyez-vous rapidement.

Vérifier si l’exercice est compris avec les 3 exemples suivants, en augmentant la vitesse. Vous parti-
cipez aussi pour que les participants comprennent mieux.

Levez vous si ______.

Vous aimez manger du taginea.	
Vous portez du bleu aujourd’huib.	
Vous avez dépensé de l’argent aujourd’huic.	

Lisez les affirmations suivantes rapidement :

Levez vous si ______. 

a. Vous avez de l’argent mis de côté en ce moment
b. Vous avez épargné pour quelque chose dans le passé
c. Vous souhaiteriez avoir de l’argent de côté
d. Vous savez combien d’argent vous avez dans votre poche maintenant
e. Vous aimez beaucoup dépenser de l’argent
f. Vous planifiez en avance comment vous allez dépenser de l’argent
g. Vous savez de quel montant vous avez besoin pour la semaine
h. Vous savez de quel montant vous avez besoin pour le mois
i. Vous avez confiance dans le fait que vous arriverez à atteindre vos objectifs
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Après avoir lu toutes ces affirmations, demandez : 

A quoi a servi cet exercice ?•	

Puis dites :

Toutes ces affirmations devraient vous faire réfléchir sur la façon dont vous gérez vos revenus. 
Dans cette session, vous allez en savoir plus sur un outil utilisé pour gérer ses revenus – le 
budget. 

2.  Définir le terme « budget »  – 15 minutes

Expliquez :

Dans cette session, nous allons voir un outil que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions 
de dépenses et vous aider à épargner pour atteindre vos objectifs.

Demandez :

Selon vous, qu’est-ce qu’un budget ?•	

Encouragez les participants à réfléchir individuellement puis à partager leurs idées. Essayer de faire 
participer les plus timides. Après quelques réponses, revoyez la définition suivante et écrivez-la sur un 
flipchart.

Un budget est… 

Un budget est un outil pour décider, planifier et utiliser au mieux son argent pour 
atteindre ses objectifs.

Affichez l’un des deux exemples de budget de la page suivante – celui de la famille OUAFI ou celui 
de Kenza et de Brahim. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre des budgets pour le reste de la séance 
en fonction de votre public (travailleurs migrants ou familles de migrants). Ici, c’est le budget de la 
famille de Kenza et de Brahim qui est utilisé pour les suggestions de réponses. Le budget de la famille 
OUAFI se trouve en annexe (support pédagogique C.1.1).

Le budget familial de Kenza et de Brahim (euros)

Revenus Montant Dépenses Montant

Revenus de la boutique de 
Kenza

Dépenses du ménage nécessaires 
(besoins)
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Le budget familial de Kenza et de Brahim (euros)

Revenus Montant Dépenses Montant

Salaire de Brahim Remboursement du prêt 
immobilier

Sous-total Gaz, électricité, eau

Autres Nourriture

Activité parallèle de commerce 
sur le marché (revente de 
produits du Maroc envoyés par 
la famille)

Transport

Santé/ médicaments

Communication (téléphone et 
Internet)

Cotisation pour solidarité à 
l’association du village

Transfert à leurs parents au Maroc

Argent de poche à l’aînée des 
enfants

Fournitures scolaires (seulement ce 
mois-ci)

Impôts sur le revenu (mensualisé)

Autre

Sous-total (besoins)

Dépenses optionnelles (envies)

Coiffure/esthétique

Cadeau d’anniversaire du cadet 
des enfants

   Achat de nouvelles chaussures 
pour      l’Aïd-el-Kebir

    Restaurant et cinéma

    Achat d’une tablette numérique

    Achat d’un bijou en or pour 
Kenza

Sous -total (envies)

Total Revenus Total Dépenses

Revenus - dépenses = Epargne familiale

Projet d’achat de la boucherie de Brahim :

Autres projets (payer les études des enfants et la formation de la nièce, économiser pour la 
retraite...) :
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Le budget de la famille OUAFI (dirhams)

Revenus Montant Dépenses Montant

Salaire mensuel fixe d’Aziz Dépenses nécessaires (besoins)

Revenus du père (retraité) Loyer

Mère (sans revenus)    Gaz, électricité, eau

Sous-total Nourriture

Autres Transport et déplacement

Transferts mensuels de Mohamed Santé/ médicaments

Communication (téléphones 
des parents)

Cotisation à la darate (tontine) 
(mère d’Aziz)

Frais de scolarité du frère et de 
la s’ur d’Aziz

Autre

Sous-total (besoins)

Dépenses optionnelles (envies)

Rénovation et travaux divers à 
la maison

Dépenses Aziz

Voyage de la mère jusqu’au 
village des grands-parents

Sous -total (envies)

Total Revenus Total Dépenses

Revenus - dépenses = Epargne familiale

Demandez au groupe :

Quelles sont les 3 parties principales de ce budget ? •	 [revenus, dépenses et épargne.]
Quelles sont les différentes sources de revenus ? •	 [salaire de Brahim, revenu mensuel de la 
boutique de Kenza, commerce sur le marché]
Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’enregistrer les revenus ponctuels comme le com-•	
merce sur le marché comme une source séparée de revenus ? [Oui, cela permet de réduire votre 
dépendance par rapport à ce genre de revenus ponctuels, c’est-à-dire qui ne sont pas garantis tous 
les mois et garder plus facilement la trace de comment vous dépensez cet argent supplémentaire.]

Posez les questions suivantes :

Quelles sont les dépenses nécessaires (les besoins) ? •	 [Gaz, électricité, nourriture, communi-
cation, transport, santé/ médicaments, scolarité des enfants, cotisation à la tontine, rembourse-
ment de prêt, envoi d’argent à la famille au Maroc.]
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Quelles sont les dépenses optionnelles (les envies) ? •	 [Coiffure/esthétique, cadeau d’anniver-
saire, restaurant et cinéma, achat d’une tablette numérique, achat de bijou en or.]
Avez-vous des questions sur les grandes parties du budget ?•	

3.  Evaluer le revenu total de la famille  – 15 minutes

Note au formateur : Pour les groupes analphabètes, le formateur peut : 

Utiliser des boîtes en carton avec des dessins représentant chaque poste budgétaire (une •	
boîte avec l’image de la boutique de Kenza pour représenter les revenus de la boutique, une 
autre avec une maison dessinée pour le loyer ou le remboursement du prêt pour la maison 
ou encore une avec une école pour représenter les frais de scolarité, par exemple), 
Utiliser de l’argent fictif. •	
Cet argent fictif peut prendre la forme de : •	
Post-its de couleur (chaque post-il correspond à un billet : par exemple, un jaune pour 10 •	
euros, un vert pour 50 euros...), 
Des billets fictifs (que l’on trouve dans les jeux de société, par exemple), •	
Des bonbons de différentes couleurs (chacun ayant une valeur précise).•	

Ensuite, le formateur peut composer des équipes et lire à voix haute l’histoire. Les participants pla-
cent leur argent fictif dans les boîtes et peuvent compter combien il y a d’argent dans chaque boîte. 
Si le formateur pense que c’est utile, il peut lui-même remplir le budget sur un flip chart. 

Si les participants peuvent lire et écrire, créez 5 groupes et distribuez la partie 1 de l’histoire et un 
budget à chaque groupe. Demandez aux groupes de lire l’histoire et de remplir le budget.

Le budget familial de Brahim et de Kenza (partie 1)

A la fin de chaque mois, Brahim et Kenza évaluent leurs revenus. Le mois qui suit, août, est 
normalement un bon mois pour la boutique de Kenza. Ainsi, elle évalue pouvoir gagner 1100 
euros de sa boutique, une fois payés toutes les charges, le remboursement du prêt et son 
employée (qui est à mi-temps). Le revenu de Brahim, est fixe tous les mois, étant donné qu’il 
est salarié (950 euros nets). Ils décident ensemble comment ils vont dépenser leurs revenus 
le mois qui suit. Ils mènent aussi une activité parallèle de commerce en revendant des produits 
du Maroc sur le marché : cela leur rapporte 280 euros ce mois-ci.

Demandez :

A quel moment Kenza et Brahim préparent leur budget ?  •	 [A la fin du mois de juillet ou 
au début du mois d’août, ils évaluent leurs revenus et comment ils vont les dépenser au mois 
d’août. Attention ! Kenza et Brahim perçoivent leur salaire tous les mois : c’est pourquoi ils 
font un budget mensuel. Mais d’autres personnes, comme les commerçants ou les saisonniers, 
peuvent faire des budgets chaque semaine, par exemple.]

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   88 6/3/14   08:11:30



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 89

Quel est le salaire mensuel de Brahim ?  •	 [950 euros]

Demandez à un volontaire d’écrire ce montant sur le flip chart.

Quel est le revenu que Kenza va tirer de son entreprise ce mois-ci ? •	 [1 100 euros]

Demandez à un volontaire d’écrire ce montant sur le flip chart.

Combien Kenza et Brahim vont-ils gagner grâce à la vente sur le marché ?  •	 [280 euros]

Demandez à un volontaire d’écrire ce montant sur la flip chart.

Quel est le montant total que la famille de Kenza et de Brahim a gagné au mois d’août ?  •	
[2 330 euros]

Demandez à un volontaire d’écrire ce montant sur le flip chart.

Comment avez vous calculé ce montant?  •	 [950 + 1 100 + 280 euros]

Assurez-vous que tous les participants sont capables de calculer ce montant. Le flip chart doit res-
sembler à ce qui suit :

Le budget familial de Kenza et de Brahim (euros)

Revenus Montant Dépenses Montant

Revenus de la boutique de 
Kenza

1100 Dépenses du ménage nécessaires 
(besoins)

Salaire de Brahim 950 Remboursement du prêt 
immobilier

Sous-total Gaz, électricité, eau

Autres Nourriture

Activité parallèle de 
commerce sur le marché 
(revente de produits du 
Maroc envoyés par la 
famille)

280 Transport

Santé/ médicaments

Communication (téléphone et 
Internet)

Cotisation pour solidarité à 
l’association du village

Transfert à leurs parents au Maroc
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Le budget familial de Kenza et de Brahim (euros)

Revenus Montant Dépenses Montant

Argent de poche à l’aînée des 
enfants

Fournitures scolaires (seulement ce 
mois-ci)

Impôts sur le revenu (mensualisé)

Autre

Sous-total (besoins)

Dépenses optionnelles (envies)

Coiffure/esthétique

Cadeau d’anniversaire du cadet des 
enfants

    Achat de nouvelles chaussures 
pour l’Aïd-el-Kebir

    Restaurant et cinéma

    Achat d’une tablette numérique

    Achat d’un bijou en or pour 
Kenza

Sous -total (envies)

Total Revenus 2330 Total Dépenses

Revenus - dépenses = Epargne familiale

Projet d’achat de la boucherie de Brahim :

Autres projets (payer les études des enfants et la formation de la nièce, économiser pour la 
retraite...) :

Dites (si vous avez des participants qui envoient ou reçoivent de l’argent de manière régulière) :
Attention ! Vous pouvez décider de prévoir le transfert ou inciter votre parent à l’étranger à 
prévoir le transfert d’une somme fixe et avec une périodicité déterminée (mensuelle, trimes-
trielle…). Prévoir le transfert offre de multiples avantages pour vous et/ou pour votre parent 
installé à l’étranger (baisse possible du coût du transfert, planification budgétaire, stabilité,…). 

4.  Calculer les dépenses de la famille et la partie à épargner pour les 
objectifs – 15 minutes

Note à l’intention du formateur :•	  Pour les groupes analphabètes, le formateur peut lire à voix 
haute l’histoire et remplir le budget sur un flip chart. Si les participants peuvent lire et écrire, 
reformez les mêmes groupes que lors de l’exercice précédent et distribuez la partie 2 de l’his-
toire et un budget à chaque groupe. Demandez aux groupes de lire l’histoire et de remplir le 
budget.
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Maintenant nous allons calculer comment Brahim et son épouse planifient de dépenser les 
revenus de la famille pendant le prochain mois. 

Demandez à un volontaire de marquer les dépenses sur le flip chart pendant que vous continuez 
l’histoire :

Le budget familial de Brahim et de Kenza (2ème partie)

Quand Kenza et son mari ont évalué les revenus pour le mois d’août, ils commencent à 
planifier comment ils vont dépenser cet argent. Tout d’abord, ils remboursent le prêt de leur 
appartement à Séville (525 euros). Puis, pour le gaz, l’eau et l’électricité, ils évaluent qu’ils vont 
dépenser 45 euros. Pour la nourriture, ils évaluent 430 euros, pour le transport 85 euros et 
pour des médicaments pour les enfants, 25 euros. La facture d’Internet et des téléphones de 
la famille s’élève environ à 100 euros. Ils sont membres d’une association d’entraide pour leur 
village, à laquelle ils cotisent 10 euros. Ils transfèrent chaque mois 200 euros à leurs familles 
au Maroc (100 à la mère de Kenza et 100 aux parents de Brahim). Ils donnent aussi 30 euros 
chaque mois à leur fille aînée. Enfin, le mois prochain, c’est la rentrée des classes : ils prévoient 
de dépenser 120 euros en fournitures scolaires pour leurs trois enfants. Le paiement de leurs 
impôts est mensualisé et leur coûte 50 euros.

Même s’ils résistent à l’envie de s’acheter une tablette numérique et un bijou pour Kenza, à 
l’occasion de la fête du mouton, ils doivent acheter de nouvelles chaussures à deux des 
enfants (100 euros) et, pour cette occasion, Kenza veut aller au salon de coiffure et de 
beauté (40 euros). Leur fils cadet va avoir 14 ans: Kenza et Brahim prévoient donc d’acheter 
des cadeaux d’anniversaire (75 euros) et d’inviter toute la famille au cinéma et au restaurant 
(80 euros).

Après avoir caculé leur budget, ils décident de mettre de côté 200 euros pour acheter la 
boucherie, où travaille Brahim, et d’épargner le reste pour leurs autres projets.

Avec votre voisin, prenez 5 min pour calculer le total des dépenses que la famille de Kenza et 
de son mari pense faire le mois prochain.

Déplacez-vous dans la pièce pour être sûr que les participants répondent comme il faut. Après 5 
min, demandez aux volontaires de répondre aux questions suivantes. Reportez les réponses sur le 
flip chart.

Quel est le montant total des dépenses prévues par Kenza et Brahim pour le prochain •	
mois ? [1915 euros]
Comment avez-vous calculé ce montant ?•	   [1570 + 295 euros]
Combien Brahim et Kenza comptent dépenser pour les besoins de la famille ?•	  [1570 
euros]
Comment avez vous calculé ce montant ?•	  [525 + 45 + 430 + 85 + 25 + 100 + 10 + 
200 + 30 + 120 + 50 euros]
Combien Kenza et Brahim comptent dépenser pour leurs envies ?•	  [295 euros]
Comment avez-vous calculé ce montant ?•	  [40 + 75 + 100 + 80 euros]
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Quel est le montant que Brahim et Kenza ont gagné moins le montant qu’ils comptent •	
dépenser ? [415 euros]
Comment avez-vous calculé ce montant ?•	  [2330 – 1915 euros]
Quel est le montant que Kenza et Brahim peuvent mettre de côté pour leurs objectifs •	
financiers ?  [415 euros]

Assurez-vous que tous les participants sont arrivés à calculer ce montant. Puis demandez :

Quels sont les besoins spécifiques pour les différents membres de la famille dans le •	
budget familial ? 
Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes •	
plus âgées ? 

Le budget familial de Kenza et de Brahim (euros)

Revenus Montant Dépenses Montant

Revenus de la boutique de 
Kenza

1100 Dépenses du ménage nécessai-
res (besoins)

Salaire de Brahim 950 Remboursement du prêt immo-
bilier

525

Sous-total Gaz, électricité, eau 45

Autres Nourriture 430

Activité parallèle de commer-
ce sur le marché (revente de 
produits du Maroc envoyés 
par la famille)

280 Transport 85

Santé/ médicaments 25

Communication (téléphone et 
Internet)

100

Cotisation pour solidarité à 
l’association du village 

10

Transfert à leurs parents au 
Maroc

200

Argent de poche à l’aînée des 
enfants

30

Fournitures scolaires (seulement 
ce mois-ci)

120

Impôts sur le revenu (mensua-
lisé)

50

Autre

Sous-total (besoins) 1570
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Le budget familial de Kenza et de Brahim (euros)

Revenus Montant Dépenses Montant

Dépenses optionnelles (envies)

Coiffure/esthétique 40

Cadeau d’anniversaire du cadet 
des enfants

75

   Achat de nouvelles chaussures 
pour l’Aïd-el-Kebir

100

   Restaurant et cinéma 80

Achat d’une tablette numérique -

   Achat d’un bijou en or pour 
Kenza

-

Sous -total (envies) 295

Total Revenus 2330 Total Dépenses 1915

Revenus – dépenses = Epargne familiale
2330 – 1915 = 415

Epargne familiale = 415 euros

Projet d’achat de la boucherie de Brahim : 
200 euros

Autres projets (payer les études des enfants et la formation de la nièce, économiser pour la 
retraite...) : 215 euros

L’avant-dernière ligne est une des plus importantes du budget. Cette ligne représente la diffé-
rence entre les revenus et les dépenses.   

Quand le montant est positif, cela veut dire qu’il y a un surplus, c’est-à-dire de l’argent qui reste. Quand 
le montant est négatif, cela veut dire qu’il y a un déficit, c’est-à-dire qu’il n’y a pas assez d’argent.

Demandez :

Dans le cas du budget de Brahim et de Kenza, comment un surplus peut arriver ? •	 [Cela 
voudrait dire qu’il y a de l’argent qui reste après qu’on ait payé toutes les dépenses. Ceci peut 
arriver si le revenu est plus important que prévu, par exemple grâce à des heures supplémen-
taires ou un bonus.]
Dans le cas du budget de Kenza et de Brahim, comment un déficit peut arriver ?  •	 [Pas 
assez de revenus pour payer toutes les dépenses, ce qui crée un déficit. Ceci peut arriver quand 
le revenu est plus bas que ce que l’on attendait, quand par exemple, on ne reçoit pas un bonus 
ou plus d’argent est dépensé par rapport à ce que l’on va gagner ce mois ci.]
Comment calcule-t-on le montant qui doit aller sur la dernière ligne du budget ? •	 [On 
soustrait les dépenses totales du total des revenus. Un nombre positif est un surplus, un nombre 
négatif est un déficit.]
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Montrez le calcul, en soustrayant les dépenses totales du total des revenus et demandez aux parti-
cipants :  

Est-ce-que ce budget est en surplus ou en déficit ?•	
Pourquoi est-il important de garder trace de vos revenus et vos dépenses ?•	

Maintenant, c’est à vous ! Calculez votre budget !

Distribuez une copie du support pédagogique C.1.2 à chacun. Une fois les budgets remplis, deman-
dez aux participants si cela a été diffile puis résumez en disant :

Garder trace de vos revenus et dépenses vous aide à savoir où va votre argent. Si vous avez 
des extras, ou un surplus, vous pouvez épargner pour atteindre vos objectifs. Si votre budget 
vous montre que vous n’aurez pas assez d’argent pour payer toutes vos dépenses, ou un déficit, 
vous devez réduire certaines dépenses. Un bon budget vous aide à payer pour ce dont vous 
avez besoin et à épargner pour financer vos objectifs. 

5.  Ajuster un budget pour couvrir un déficit – 15 minutes

Note au formateur :•	  Vous allez continuer avec les résultats obtenus précédemment.  

Demandez :

Qu’est-ce que Brahim et Kenza peuvent faire avec l’argent qui reste – le surplus ?•	  
[L’épargner, le donner à ses parents, rembourser une dette, le dépenser...]

Après que les participants aient discuté des différentes options, retournez au budget du flip chart et 
retirez une ou deux lignes de revenus pour créer un déficit (par exemple, en supprimant l’argent du 
commerce sur le marché ou en diminuant les revenus de la boutique de Kenza). Jouez sur une 
hausse de dépenses ou une diminution de revenus. 

Dites : 

Il semble que Kenza et Brahim ont eu un problème et n’ont pas assez pour couvrir leurs dépen-
ses du mois.

Retournez dans vos groupes et trouvez une solution au déficit de cette famille. Le groupe qui 
trouve le plus de solutions en 3 minutes gagne un prix !

Après trois minutes, demandez à un volontaire par groupe de présenter les idées discutées. Ecrivez 
ces idées sur un flip chart avec deux colonnes (une pour les ajustements des revenus et une pour les 
ajustements des dépenses, comme suit) :
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Ajustements du budget

Groupe Ajustement du revenu Ajustement des dépenses

Exemple Pas de commerce sur le 
marché : - 280 euros

Elimination de toutes les envies 
Une fois tous les besoins couverts, il reste 
encore 400 euros d’épargne pour les 
projets.

Groupe1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Comptez les idées de chaque groupe pour déterminer quel groupe a gagné le prix. Vous pouvez 
rejeter des idées irréalistes.

Dites :

Vous devez aussi savoir que parfois, il est nécessaire d’ajuster votre budget à cause de variations 
de revenus. Ces variations peuvent arriver à tout le monde, à vous ou à votre famille.

Discutez des questions suivantes :

Est-ce que vous pensez que faire un budget, c’est facile ou compliqué ? Pourquoi ?•	
Est-ce que votre revenu a changé les 6 derniers mois ? Si oui, pourquoi ?  •	
Est-ce que vos dépenses ont changé au cours des 6 derniers mois ? Si oui, pourquoi ?•	
Qu’est-ce qui se passe pendant les mois où vous avez des cérémonies religieuses ou •	
familiales ? Comment cela affecte-t-il votre budget ?

Résumez et soulignez les 2 façons d’ajuster un budget :

Il y a deux façons d’ajuster un budget :  

Augmenter ses revenus1. 
Réduire ses dépenses2. 

6.  Identifier des façons d’épargner – 30 minutes

Demandez:

Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour épargner une partie de vos revenus •	
(ou une partie de l’argent du transfert que vous recevez, pour les personnes qui en 
reçoivent) ?

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   95 6/3/14   08:11:31



96 Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 

Ecrivez les réponses des participants sur un flipchart. Des exemples de réponses sont proposés ci-
dessous :

Difficultés pour épargner 

Mes revenus varient chaque mois donc je ne peux rien planifier•	
L’argent est à peine suffisant pour nourrir ma famille et payer pour les besoins de base •	
(électricité, transport...)
Je	dois	utiliser	tout	cet	argent	pour	payer	mes	dettes•	
Mes amis et ma famille me demandent de l’argent•	
J'ai	chaque	mois	des	dépenses	imprévues	qui	m'empêchent	d'épargner•	

Pour les personnes ayant un parent à l'étranger qui leur transfère de l'argent :

Les envois d’argent sont irréguliers•	
Je	n’ai	pas	d’autre	revenu	à	part	cet	argent	envoyé•	

Voici des exemples de solutions : 

Solutions pour réussir à épargner 

Réajuster son budget : en augmentant ses revenus ou en diminuant ses dépenses•	
Changer ses habitudes pour moins dépenser (moins téléphoner, s'acheter des habits •	
moins chers...)
Souscrire à une mutuelle pour payer les dépenses de santé•	
Avoir un montant d'épargne pour les dépenses imprévues•	
Faire un plan d'épargne et de remboursement de dettes•	

Séparez les participants en 4 – 5 groupes. Expliquez :

Pour ce dernier exercice, vous allez travailler avec votre groupe pour élaborer une liste de 
solutions ou conseils afin de résoudre un des obstacles que nous avons trouvé. Après avoir fait 
cette liste de solutions, votre groupe doit faire un dessin ou écrire pour illustrer une ou deux 
solutions pour surmonter l’obstacle. Vous avez 10 minutes pour cet exercice.

Distribuer un flip chart, des marqueurs et des cartes à chaque groupe. Au bout de dix minutes, 
demandez-leur d’accrocher leurs dessins sur le mur et de faire le tour des différents dessins. 

Note au formateur : •	 S’il n’y a pas de mur où accrocher les dessins, placez-les en cercle sur 
une table. Demandez aux participants de se tenir en cercle autour des dessins/textes et de se 
déplacer en cercle et d’observer chaque dessin.

Conclure la session en demandant :
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Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise pendant cette session ? •	

Support pédagogique C.1.1 :  Le budget de la famille OUAFI

Le budget de la famille OUAFI (partie 1)

Hier, c’était jour de paie pour Aziz. Il calcule donc combien il a gagné ce mois-ci. Son salaire 
mensuel est de 2800 dirhams.  En plus, il travaille comme indépendant les week-ends : grâce à 
ses extras, il a gagné 1.500 dirhams  ce mois-ci. Il a aussi parlé avec son frère Mohamed et celui-
ci va envoyer 1500 dirhams demain, comme tous les mois, pour aider la famille. Le père d’Aziz 
qui est retraité apporte 1750 dirhams de retraite.  La mère travaille dans la maison et ne touche 
pas de revenus. 

Le budget d’Aziz et celui de sa famille (partie 2)

Aziz donne tout son salaire pour contribuer aux dépenses de sa famille. Il évalue avec sa mère 
et son père les dépenses du mois prochain pour faire un budget : 700 dirhams de loyer, 165 
pour le gaz, l’eau et l’électricité, 1425 pour la nourriture, 435 pour les transports, 375 pour les 
médicaments, 250 pour le téléphone de  ses parents et petits frères et s�urs, 100 pour la coti-
sation de la mère d’Aziz à la darate, 280 pour les frais de scolarité des enfants. Ce mois-ci, la 
famille doit réparer la plomberie de la maison (300 dirhams) et sa mère doit aller voir ses 
parents dans son village (elle doit donc payer 110 dirhams pour le voyage). 

Aziz garde l’argent de ses extras. Ce mois-ci, il évalue ses propres dépenses  pour le mois pro-
chain : 220 dirhams pour son téléphone et ses connexions à Internet. Il aimerait aussi s’acheter 
un nouveau manteau (160 dirhams) et offrir un cadeau à sa fiancée (100 dirhams). Un de ses 
meilleurs amis fête son anniversaire : il prévoie 100 dirhams pour une sortie entre amis. Il aurait 
aimé acheté un nouveau jeu vidéo mais il décide de ne pas dépenser cet argent finalement. Car 
ce qu’il souhaite surtout, c’est économiser pour pouvoir se marier, se payer une formation en 
énergie solaire et ensuite créer sa propre entreprise d’électricité. 

Le budget de la famille OUAFI (dirhams)

Revenus Montant Dépenses Montant

Salaire mensuel fixe d’Aziz 2800 Dépenses nécessaires (besoins)

Revenus du père (retraité) 1750 Loyer 700

Mère (sans revenus)    Gaz, électricité, eau 165

Sous-total 4550 Nourriture 1425

Autres Transport et déplacement 435

Transferts mensuels de 
Mohamed

1500 Santé/ médicaments 375
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Le budget de la famille OUAFI (dirhams)

Revenus Montant Dépenses Montant

Communication (téléphones des 
parents)

250

Cotisation à la darate (tontine) 
(mère d’Aziz)

100

Frais de scolarité du frère et de la 
sœur d’Aziz

280

Autre

Sous-total (besoins) 3780

Dépenses optionnelles (envies)

Rénovation et travaux divers à la 
maison

300

Dépenses Aziz 1500

Voyage de la mère jusqu’au village 
des grands-parents

110

Sous -total (envies) 1910

Total Revenus 6050 Total Dépenses 5640

Revenus – dépenses = Epargne familiale
6050 – 5640 = 410

Epargne familiale = 410 dirhams

Le budget d’Aziz (dirhams)

Revenus Montant Dépenses Montant

Salaire mensuel fixe d’Aziz 2800 Dépenses de la famille 
nécessaires (besoins)

Revenus comme extra (week-
ends, jours fériés et soirs)

1500 Contribution donnée à sa famille 2800

Téléphone et Internet d’Aziz 220

Sous-total (besoins) 3020

Dépenses optionnelles (envies)

Achat d’un nouveau manteau 160

Cadeau à sa fiancée 100

   Sortie avec les amis et 
distraction

100

   Achat d’un nouveau jeu vidéo -

Sous -total (envies) 360

Total Revenus 4300 Total Dépenses 3380
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Le budget d’Aziz (dirhams)

Revenus Montant Dépenses Montant

Revenus – dépenses = Epargne
4300 – 3380 = 1280

Epargne d’Aziz = 1280 dirhams

Support pédagogique C.1.2 : Mon budget

Mon budget mensuel

Revenus Montant (dirhams ou euros)

Sous-total 

Autres

Total Revenus 

Dépenses

Dépenses du ménage nécessaires (besoins)

Gaz, électricité

Nourriture

Transport

Santé/ médicaments

Communication (téléphone)

Autre

Sous-total (besoins)

Dépenses optionnelles (envies)

Sous -total (envies)

Total Dépenses

Revenus - dépenses

Epargne pour les projets
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Session C. 2 Faire un suivi de son budget

Objectifs
Discuter des manières de rester dans les limites de son budget
S’exercer à faire le suivi de ses revenus et dépenses en utilisant des feuilles de calcul simples

Durée

80 minutes

Matériel

Tableau-papier, flip chart, marqueurs, ballon (ou objet susceptible d’être lancé), bonbon  ou 
tout autre récompense (à donner à un participant pour un calcul exact)

Messages-clés

Pour rester dans les limites de votre budget, il faut vous rappeler de combien vous aviez •	
prévu de dépenser.
Prévoyez dans le budget de l’argent pour les dépenses imprévues.•	
Impliquez votre famille dans l’élaboration du budget et dans le respect du budget.•	
Vous devez connaître le montant de votre revenu total. Savoir combien vous gagnez est •	
un pas important pour contrôler son argent et planifier à l’avance ses dépenses.
Vous devez connaître le montant de vos dépenses totales. Ceci est important pour •	
contrôler votre budget. Vous pouvez ajuster vos dépenses quand vous voyez que vous 
avez plus dépensé que prévu.

Supports pédagogiques

C.2.1 Feuille de suivi des revenus
C.2.2 Feuille de suivi des dépenses
C.2.3 Cartes de transaction d’Aziz
C.2.4  Cartes de transaction de Loubna

Etapes de la session

1. Faire une liste des conseils pour rester dans son budget – 30 minutes
2.  Connaître lafeuille de suivi des revenus – 15 minutes
3.    Connaître la feuille de suivi des dépenses – 15 minutes
4.   S’exercer à utiliser les feuilles de suivi des revenus et dépenses – 20 minutes 

1. Faire une liste de conseils pour rester dans les limites de son 
budget - 30 minutes

Dites :

C’est bien de faire un budget, mais c’est encore mieux de respecter ce budget. Ecoutons deux 
histoires pour voir de quelle manière nos amis Abdelkhader en Italie et Imene au Maroc restent 
dans les limites du budget. 
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Demandez à un ou deux volontaires de lire l’histoire : 

Abdelkhader reçoit un coup de fil de ses parents

Lors de leurs dernières vacances au Maroc, Abdelkhader et Zineb ont élaboré un budget 
avec leur famille avant de retourner en Italie. Abdelkhader a reçu un coup de fil de la famille 
: ses parents demandent qu’ils envoient plus d’argent parce que leur maman va bientôt 
partir en pèlerinage. Il hésite : il se rappelle qu’il a déjà envoyé à leur famille le montant 
alloué dans son budget. Il téléphone à Zineb. Après discussion, Abdelkhader prend la res-
ponsabilité et va à la banque retirer toutes ses économies. Abdelkhader se rend dans une 
institution de transfert de fonds et envoie toutes ses économies. Plus tard dans la semaine, 
il a très mal à la gorge et tombe malade. Il n’a pas de quoi s’acheter des médicaments ou 
bien se payer une consultation chez le docteur avec l’argent qu’il avait mis de côté pour les 
dépenses imprévues.

Lisez la seconde histoire :

Imene est vigilante

Imene a dû faire face à beaucoup de dépenses pendant l’été. En effet, cette année, il y a eu 
de grandes fêtes dans son village et tous les migrants du monde entier provenant de ce 
village se sont retrouvés au village. Elle avait prévu ceci dans son budget. Pendant la saison, 
elle a acheté des cadeaux et de la nourriture pour sa famille. De temps en temps, elle fait 
le point des dépenses pour calculer combien il lui reste dans son budget grâce à une fiche 
de suivi des dépenses. Elle réalise qu’elle a dépensé plus que prévu et elle regarde donc 
avec attention son budget. Elle avait mis de côté pour s’acheter des accessoires pour son 
téléphone portable. Elle décide de dépenser moins sur les accessoires pour compenser les 
dépenses en plus.

Demandez :

Lequel d’Abdelkhader ou d’Imene est le plus engagé à rester dans les limites de son •	
budget ?  
Qu’a fait Imene pour respecter son budget ? •	 [Elle a gardé la trace de ses dépenses pour 
ne pas dépenser plus que budgétisé. Quand elle a plus dépensé que prévu, elle a diminué ses 
dépenses sur d’autres objets.]

Demandez aux participants de discuter avec leur voisin de la question suivante :

Qu’est-ce que vous pouvez faire pour rester dans les limites de votre budget ?•	

Demandez aux participants de partager leurs idées. Résumez et soulignez les points sui-
vants :
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Comment rester dans les limites de son budget ?

Rappelez-vous souvent de combien vous aviez prévu de dépenser•	
Prévoyez dans le budget de l’argent pour les dépenses imprévues•	
Gardez votre épargne hors de portée pour ne pas la dépenser •	
Faites le suivi de ce que vous dépensez •	
Soyez sûr de ne pas dépenser plus que ce qui est budgétisé•	
Si vous dépensez plus sur un achat, dépensez moins pour un autre •	
Faites une liste des façons de réduire les dépenses•	
Impliquez votre famille dans l’élaboration du budget et dans le respect du budget•	

2.   Présenter la feuille de suivi des revenus – 15 minutes

Dites :

Pour rester dans les limites de son budget, il est important de faire le suivi des revenus et des 
dépenses et de calculer combien vous gagnez chaque mois et combien vous dépensez. Ceci est 
appelé une feuille de suivi des revenus. 

MA FEUILLE DE SUIVI DES REVENUS
Mon nom :
Mois :
Année :

Date Description de la dépense Montant de la dépense

Revenu total

Présentez le flip chart qui suit (Support pédagogique C.2.1).

Présentez la feuille et demandez :

Quand allez-vous utiliser cette feuille de suivi des revenus ?  •	 [Toutes les 2 semaines, tous 
les mois, ou quand on reçoit un bonus ou un pourboire.]
Si vous êtes à votre compte (commerçant, par exemple), comment pouvez-vous cal-•	
culer combien vous avez gagné ? [Calculez à la fin de la journée/ de la semaine/ du mois le 
total de vos recettes et soustrayez le total de vos coûts.]
Si vous êtes salarié, de quelle manière votre employeur va vous payer ?  •	 [Transfert ban-
caire sur un compte courant, chèque ou espèces chaque semaine ou à la fin du mois ou du 
contrat...] 
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Devez-vous utiliser cette feuille même si vous n’êtes pas payé en espèces ?•	  [Oui, vous 
devez l’utiliser dans tous les cas, que vous soyez payé en espèces, par chèque ou par virement, 
en une ou plusieurs fois…]
Si votre employeur vous paie en espèces dans une enveloppe, devez-vous vérifier •	
l’argent contenu dans l’enveloppe ? [Oui, ce n’est pas impoli de vérifier ce qui est dans 
l’enveloppe. C’est votre droit d’être payé ce qui a été convenu. Inscrivez le montant sur la feuille 
de suivi seulement après avoir vérifié le montant. Si le montant n’est pas correct, parlez avec 
votre employeur.]
Si votre employeur vous paie par transfert, comment pouvez-vous vérifier que le trans-•	
fert a été fait ? [Allez à la banque pour vérifier l’état du compte ou, si vous avez accès à votre 
compte sur Internet, connectez-vous au site de votre banque. Vous pouvez aussi demander à 
votre employeur une preuve du transfert.]

Résumez et dites :

La feuille de suivi des revenus est un outil important parce qu’elle permet de vérifier et de savoir 
exactement combien vous avez gagné chaque semaine ou chaque mois. Elle peut être utilisée pour 
toutes les transactions, que ce soit en espèces, par chèque, par virement bancaire ou autres. 

Demandez :

Quels sont les avantages d’utiliser une feuille de suivi des revenus ?•	

Résumez et soulignez ces points importants :

Il est très important que vous connaissiez exactement le montant de votre revenu total. La •	
feuille de suivi des revenus est un outil qui vous aide à savoir exactement combien vous 
gagnez par mois. Savoir combien vous gagnez est une étape essentielle pour contrôler son 
argent et planifier à l’avance ses dépenses.
Parfois un employeur paye avec retard. Certains employeurs oublient de payer les salaires. •	
En gardant une trace écrite, vous pouvez rappeler à votre employeur qu’il vous doit votre 
salaire.
A la fin du contrat, parfois les employeurs paient moins que ce qui est prévu. En gardant •	
une trace écrite, vous pouvez montrer à votre employeur combien il vous doit. 

3.  Présenter la feuille de suivi des dépenses – 15 minutes

Commencez cette activité avec un exercice dynamique pour aider les participants à réfléchir sur le 
sujet. Dites :

Levez-vous si vous savez combien vous avez dépensé le mois dernier en crédit pour le •	
téléphone portable. 
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Levez-vous si vous savez combien vous avez dépensé en transport le mois passé. •	

Observez comment le groupe répond et dites :

Même si nous dépensons tous de l’argent, peu d’entre nous savent exactement combien ils 
dépensent sur certains postes du budget. Voyons un outil qui peut nous aider à suivre exacte-
ment combien nous dépensons. 

Présentez la feuille de suivi des dépenses suivante ; référez-vous aussi au support pédagogique 
C.2.2. 

FEUILLE DE SUIVI DES DEPENSES
Nom :
Mois : 
Année :

Date Description de la 
dépense

Montant de la dépense Prévu ou non

Total des dépenses

Total des revenus 

Epargne
(= Revenus – 

Dépenses)

Présentez la feuille. Assurez-vous que tout le monde comprend comment remplir sa feuille en fonction 
de la façon dont ils dépensent leur argent. 

Quand allez-vous utiliser cette feuille de suivi des dépenses ?  •	 [Chaque fois que vous 
dépensez de l’argent. Vous pouvez la remplir tous les soirs ou trouver le temps pendant vos 
temps libres pour la mettre à jour.]
Devez-vous utiliser la feuille pour les petits montants ? Pourquoi ?•	  [Oui, les petits mon-
tants sont importants. Par exemple, si vous payez un petit café ou un thé tous les matins pour 
5 dirhams, ce fera 150 dirhams pour 30 jours !]
Comment pouvez-vous utiliser la feuille de suivi des dépenses dans le futur ?•	

Résumez et soulignez les points importants suivants :

Il est très important que vous connaissiez exactement le montant de vos dépenses totales. •	
La feuille de suivi des dépenses est un outil qui vous aide à savoir exactement combien 
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vous dépensez chaque mois. Elle peut être utilisée pour toutes les transactions, qu’elles 
soient petites ou importantes, en espèces ou avec un autre moyen de paiement. Savoir 
combien vous dépensez est une étape essentielle pour pouvoir ajuster vos dépenses quand 
vous voyez que vous avez plus dépensé que prévu.

4.  S’exercer à utiliser les feuilles de suivi des revenus et dépenses – 
20 minutes

Note au formateur : •	 Avant cette activité, le formateur doit préparer des cartes de transaction 
(supports pédagogiques C.2.3 et C.2.4). Les cartes de transaction sont faites de manière à ce 
que les personnages aient un surplus chaque mois. Si vous changez les chiffres, soyez sûrs que 
le revenu total est supérieur aux dépenses totales. Selon le public qui assiste à votre formation, 
vous pouvez choisir en début de séance le personnage de Loubna, la meilleure amie de Kenza, 
qui travaille comme saisonnière en Espagne (transactions en euros), ou celui d’Aziz, électricien 
à Rabat (transactions en dirhams).

Dites :

Maintenant, exerçons-nous à utiliser les feuilles de suivi des dépenses et revenus. Pour cette 
activité, nous allons faire le suivi de l’un de nos personnages.  

Mettez les feuilles de suivi des revenus et dépenses les unes à côté des autres. Préparez les cartes 
de transaction. Vous pouvez avoir recopier les feuilles de suivi des dépenses et de revenus sur un 
flip-chart de manière à ce que tout le monde puisse voir. Les volontaires pourront coller les cartes de 
transactions sur le flip-chart.

Expliquez :

Il y a une pile de cartes au centre de la pièce. Chaque carte représente une transaction diffé-
rente. Notre tâche est d’identifier quel type de transaction a lieu et de l’inscrire soit sur la feuille 
de suivi des revenus soit sur celle de suivi des dépenses. 

Remplissez les feuilles avec les participants comme suit :

Demandez à un volontaire de commencer en remplissant le nom du personnage, le mois et la •	
date sur les deux feuilles.  
Demandez à des volontaires de sélectionner des cartes dans la pile et d’inscrire la transaction. •	
Quand toutes les transactions ont été inscrites, demandez aux participants de calculer.  •	
Demandez-leur de calculer le total des revenus et le total des dépenses.  •	
La première personne qui a calculé le montant exact gagne un prix.•	

Les feuilles de Loubna doivent ressembler à ce qui suit : 
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MA FEUILLE DE SUIVI DES REVENUS
Mon nom: Loubna
Mois: Juin

Année: 2013

1/06/2013 Salaire (24 jours travaillés le mois 
dernier : 24 x 38,34 euros)

920 EUR

Total revenu 920,16 EUR

MA FEUILLE DE SUIVI DES DEPENSES 
Mon nom: Loubna
Mois: Juin
Année: 2013

1/01/2011 Loyer (meublé partagé) 60 EUR OUI

1/01/2011 Electricité 20 EUR OUI

5/01/2011 Nouveau T-shirt 15 EUR OUI/NON

7/01/2011 Déjeuners de la semaine 25 EUR OUI

10/01/2011 Argent envoyé (mère) 100 EUR OUI

10/01/2011 Commission banque 13 EUR OUI

14/01/2011 Déjeuners de la semaine 25 EUR OUI

20/01/2011 Carte téléphone 15 EUR OUI/NON

21/01/2011 Déjeuners de la semaine 25 EUR OUI

26/01/2011 Cadeau mariage ami 35 EUR OUI/NON

28/01/2011 Déjeuners de la semaine 25 EUR OUI

Total  338EUR

Total revenus - dépenses 582 EUR

Epargne 582 EUR

Expliquez :

Maintenant, nous allons calculer le surplus ou le déficit de Loubna ce mois-ci.  

Quel est le déficit ou le surplus de Loubna ?  •	 [Surplus de 582 EUR]
Comment avez-vous fait ce calcul ? •	 [920 EUR – 338 EUR]
Qu’est-ce que Loubna peut faire avec le surplus ?•	  [Mettre de l’argent de côté pour atteindre 
ses objectifs]

Il existe des logiciels pour ordinateurs et des applications gratuites pour téléphones portables 
ou tablettes qui vous permettent de suivre très facilement vos revenus et vos dépenses. Nou 
allons maintenant remplir la feuille de suivi des revenus d’Aziz grâce à cet outil. 
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Les feuilles d’Aziz peuvent ressembler à ceci : 

MA FEUILLE DE SUIVI DES REVENUS

Mon nom: Aziz
Mois: Juin
Année: 2013

01/10/12 Salaire mensuel fixe d’Aziz 2800 dirhams

06/10/12 Revenus comme extra (week-ends, jours 
fériés et soirs)

1500 dirhams

Total revenu 4300 dirhams

MA FEUILLE DE SUIVI DES DEPENSES 
Mon nom: Aziz
Mois: Juin
Année: 2013

01/10/12 Contribution donnée à sa famille 2800 OUI

05/10/12 Téléphone et Internet d’Aziz 220 OUI  /NON

07/10/12 Achat d’un nouveau manteau 160 OUI

10/10/12    Café avec les amis 20 OUI

20/10/12 Cadeau à sa fiancée 100 OUI/NON

26/10/12 Distraction avec les amis 80 OUI

Total 3380 dirhams

Total revenus - 
dépenses

4300 – 3380 = 1280 
dirhams

Epargne  = 1280 dirhams

Expliquez :

Maintenant, nous allons calculer le surplus ou le déficit d’Aziz ce mois-ci.  

Quel est le déficit ou le surplus d’Aziz ?  •	 [Surplus de 1280 dirhams]
Comment avez-vous fait ce calcul ? •	 [4300 – 3380 dirhams]
Qu’est-ce qu’Aziz peut faire avec le surplus ?•	  [Mettre de l’argent de côté pour atteindre 
ses objectifs]

Concluez :

Maintenant, nous allons tous essayer de remplir notre feuille de suivi des dépenses et des reve-
nus pour ce mois-ci. Allez-y ! 
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A-t-il été facile pour vous de remplir les feuilles ? Pourquoi ? •	

Support pédagogique C.2.1 Feuille de suivi de revenus  

MA FEUILLE DE SUIVI DES REVENUS

Mon nom :
Mois :
Année :

Date Description de la dépense Montant de la dépense

Revenu total

Support pédagogique C.2.2 Feuille de suivi des dépenses

FEUILLE DE SUIVI DES DEPENSES

Nom :
Mois : 
Année :

Date Description de la dépense Montant de la dépense Prévu ou non

Total des dépenses

Total des revenus 

Epargne
(= Revenus – 

Dépenses)
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Support pédagogique C.4.3 Cartes de transaction de Loubna

Carte 1

Loubna reçoit son salaire mensuel par virement bancaire le 1er juin 2013. La valeur de la 
transaction est de 920 euros. 

Carte 2

Loubna va payer son loyer à son propriétaire et sa facture d’électricité à la compagnie d’élec-
tricité le 1er juin 2013. La valeur du loyer est de 60 euros mensuels et la valeur de sa facture 
d’électricité est de 20 euros. La transaction se déroule à l’agence immobilière et à La Poste 
(elle envoie son chèque de facture d’électricité à la compagnie).

Carte 3

Loubna se promène avec des amis un samedi et elle décide d’acheter un nouveau t-shirt le 
5 juin 2013. La valeur de la transaction est de 15 euros. La transaction se produit dans une 
boutique.

Carte 4

Loubna paie la cantine pour les 5 déjeuners de la première semaine de janvier. La valeur est 
de 25 euros. La transaction a lieu auprès de l’agent comptable de la cantine.

Carte 5

Sa mère l’appelle et lui demande d’envoyer de l’argent. Loubna va à la banque et envoie 100 
euros. La valeur du transfert est de 100 euros et les frais bancaires sont de 13 euros. La 
transaction a lieu le 10 juin 2013. La transaction a lieu dans une banque.

Carte 6

Loubna paie la cantine pour les 5 déjeuners de la deuxième semaine de janvier. La valeur est 
de 25 euros. La transaction a lieu auprès de l’agent comptable de la cantine.

Carte 7

Loubna est à court de crédit de téléphone donc elle achète une carte de recharge de crédit 
téléphonique le 20 juin 2013. La valeur de la carte est de 15 euros. La transaction a lieu dans 
une boutique.

Carte 8

Loubna paie la cantine pour les 5 déjeuners de la troisième semaine de janvier. La valeur est 
de 25 euros. La transaction a lieu auprès de l’agent comptable de la cantine.

Carte 9

Loubna achète un cadeau de mariage à un ami le 26 juin 2013. La valeur du présent est de 
35 euros. La transaction a lieu dans un centre commercial.

Carte 10

Loubna paie la cantine pour les 5 déjeuners de la quatrième semaine de janvier. La valeur est 
de 25 euros. La transaction a lieu auprès de l’agent comptable de la cantine.
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Support pédagogique C.2.4 Cartes de transaction d’Aziz

Carte 1 

Aziz reçoit son salaire mensuel le 1er juin 2013. La valeur de la transaction est de 2800 
dirhams. 

Carte 2

Aziz remet à sa mère son contribution pour les dépenses de la maison le 1er juin 2013. La 
valeur est de 2800 dirhams. La transaction se déroule à la maison.

Carte 3

Aziz paie la facture de son téléphone et ses dépenses d’Internet le 5 juin 2013. La valeur de 
la transaction est de 220 dirhams. La transaction a lieu dans une boutique.

Carte 4 

Aziz se promène avec des amis un samedi et il décide d’acheter un nouveau manteau en 
promotion pour l’hiver prochain le 7 juin 2013. La valeur de la transaction est de 160 dirhams. 
La transaction se produit au marché.

Carte 5

Aziz va boire un café avec les amis. La valeur de la transaction est de 20 dirhams. Elle se 
déroule sur la terrasse d’un café. 

Carte 6

Aziz achète un cadeau à sa fiancée le 20 juin 2013.  La valeur est de 100 dirhams. La transac-
tion a lieu au marché.

Carte 7

Aziz va au cinéma puis sort se distraire avec ses amis. La valeur de la transaction est de 80 
dirhams. Elle a lieu dans le centre ville de Rabat. 

Session C.3 Garder la trace pour gérer votre argent

Objectifs

Identifier les différents types de documents financiers et leurs utilisations
Décrire comment s’organiser et garder en sécurité des documents financiers

Durée

45 minutes

Matériel

Tableau-papier, flip chart, marqueurs, ballon (ou objet susceptible d’être lancé)
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Messages clés

Garder une trace de vos transactions financières peut être utile pour gérer votre argent. •	
Vous pouvez toujours vous référer à ces documents pour vérifier des transactions pas-
sées et aussi vous aider dans votre planification future. 
Il est très important de bien les ranger et de les conserver dans un lieu sûr (boîte her-•	
métique, coffre…).  

Etapes de la session

Faire une liste des avantages de garder ses documents financiers de façon sûre – 15 •	
minutes
Identifier les différents documents financiers et leurs utilisations – 20 minutes•	
Discuter de comment utiliser ces documents dans votre vie quotidienne – 10 minutes•	

1. Faire une liste des avantages de garder ses documents financiers 
de façon sûre – 15 minutes

Garder trace de vos transactions financières peut être utile pour gérer votre argent. Vous pou-
vez toujours vous référer à ces documents pour vérifier des transactions passées et aussi vous 
aider dans votre planification future. Dans cette session, nous allons voir comment garder de 
façon sûre ces documents.

Demandez à un ou deux volontaires de lire la bande-dessinée ou l’histoire suivante:

Mohamed : « J’ai un problème avec ma banque »

Mohamed travaille et étudie en France. Il a un compte bancaire et reçoit les relevés de 
compte de temps en temps, mais ne les garde jamais. Il est client de cette banque depuis 
plus de deux ans et n’a jamais eu aucun problème. Il ne voit donc pas leur utilité. Un jour, 
il réalise qu’il y a 200 euros de moins sur son compte que ce qu’il pensait avoir. Il est sûr 
qu’il y a une erreur, mais il n’a pas de trace pour prouver qu’il n’est pas celui qui a retiré 
les 200 euros. La banque ne peut pas résoudre le problème sans preuve. Mohamed est 
effondré car cela veut dire qu’il va devoir emprunter de l’argent pour payer son loyer ce 
mois-ci. 

Demandez :

Qu’est-ce que Mohamed aurait pu faire pour éviter ce problème ? •	 [Il aurait pu garder tous 
les documents relatifs à sa banque. Il est important de garder une preuve de chaque transaction 
pour que la banque puisse résoudre les problèmes si nécessaire.]

Lisez une seconde histoire :
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Samira : « Je vous assure que j’ai bien payé cette facture ! Il faut me croire ! »

Samira, la cousine d’Ittou, travaille dans une usine d’équipement pour les voitures. Quand elle 
reçoit la facture d’électricité, elle va payer au guichet de l’entreprise d’électricité.  Un jour, elle 
s’aperçoit qu’on lui a coupé l’électricité ! Elle va très fâchée voir l’entreprise pour se plaindre. 
Et là, un employé lui annonce qu’elle n’a pas payé la dernière facture. Elle est sûre d’avoir payé 
mais quand on lui demande la preuve (la facture avec le tampon PAYÉ), elle se rend compte 
qu’elle a jeté le papier. Maintenant, elle doit non seulement payer pour ce mois et le mois 
précédent, mais aussi des frais pour rétablir l’électricité chez elle. Samira essaie d’expliquer 
qu’elle a payé, mais l’employé explique que parfois, le système informatique a des problèmes 
et que la seule solution c’est d’avoir la facture avec la mention PAYÉ. Samira n’avait pas prévu 
cette dépense dans son budget : elle ne sait pas du tout comment elle va trouver l’argent 
pour payer tout cela.

Demandez :

Comment Samira s’est-elle mise dans cette situation? •	 [Elle n’a pas gardé trace ou des reçus 
des remboursements qu’elle a faits.]

2.  Identifier les différents documents financiers et leur utilisation – 
20 minutes

Dites aux participants :

Garder la trace de vos transactions financières est utile pour gérer votre argent. Vous pouvez 
toujours vous référer à cette information pour vérifier des transactions passées et vous aider 
dans votre planification future.

Demandez :

Pourquoi garder une trace de vos transactions financières ?•	

Ecoutez 4-5 réponses. Puis passer en revue les informations suivantes 
:

Avoir des documents financiers bien rangés vous aide à gérer vos revenus et vos dépenses. •	
Les documents financiers sont, par exemple, votre budget, les feuilles de suivi des revenus 
et dépenses, vos contrats de crédit ou d’épargne…
Les documents financiers vous indiquent les dépenses passées qui vont vous aider à éla-•	
borer un budget dans le futur.
Les documents comme votre contrat de travail sont importants au cas où vous auriez un •	
conflit avec votre employeur.
Une copie de votre carte d’assurance est importante car c’est la preuve que vous êtes •	
couverts, si vous avez une assurance.
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Une copie de votre passeport, si vous en avez, ou de votre carte d’identité est importante •	
: cela vous aidera si vous perdez ces documents et si vous demandez une nouvelle carte 
d’identité ou un nouveau passeport. 
Vos relevés de banque ou d’une autre institution financière sont importants pour garder •	
trace de votre épargne ou de vos crédits.

Demandez aux participants ce qui suit :

Quels sont les documents dont il faut garder une copie ?•	

Demandez aux participants de partager leurs idées. Résumez leurs idées et faites une liste de leurs 
suggestions sur un flip chart :

Les documents importants

Demandez maintenant : 

Quelles sont les informations données dans chaque document du tableau suivant ?•	

Après quelques minutes, demandez aux participants de répondre et faire une liste des informations, 
à côté du type de document. Voici un exemple de ce à quoi la liste peut ressembler :

Document financier Information fournie

Budget Revenu prévu et allocation des dépenses

Contrat d’emploi Rôles et responsabilités de l’employeur et l’employé

Contrat de crédit Montant du crédit, intérêt, durée et mensualité

Feuille de suivi mensuel Enregistrement des revenus et dépenses hebdomadaire/ 
mensuels

Livret d’épargne Montant et date des retraits et dépôts d’épargne

Relevé de compte Dépôts, retraits, rémunération des intérêts, commission sur le 
compte

Contrat d’assurance Prime d’assurance, termes et conditions

Bulletin de salaire Montant du salaire et date
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Dites :

Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui quels sont les documents que vous avez déjà et ceux 
dont il faut que vous fassiez copie pour améliorer votre gestion.

Donnez 3 minutes de discussion. Puis concluez sur l’importance du rangement et de la conservation 
pour une certaine durée et en lieu sûr de ces documents (boîte hermétique en cas d’inondations ou 
scanner les documents et les stocker sur un disque dur ou sur Internet, par exemple…). 

3.  Discuter de comment vous allez utiliser ces documents dans 
votre vie quotidienne – 10 minutes

Note au formateur : Cette activité va permettre aux participants de réviser les apprentis-•	
sages de ce module et de réfléchir sur pourquoi et comment ils peuvent utiliser les feuilles 
de suivi au jour le jour. Vous allez avoir besoin d’un ballon (ou de tout objet susceptible 
d’être lancé) et d’une série de questions clefs pour cet exercice.

Demandez aux participants de se mettre en cercle. Expliquez :

Je	vais	dire	un	nom	et	lancer	la	balle	ou	faire	une	passe	à	cette	personne.	Quand	vous	avez	la	
balle, écoutez la question que je vais lire et répondez. Si vous avez raison, vous pouvez choisir 
la personne suivante qui devra répondre. Si vous n’avez pas raison ou s’il y a plus d’une répon-
se, lancez la balle à quelqu’un d’autre qui devra répondre à la même question. 

Suggestions de questions :

Qu’est-ce qu’un budget ?•	
Nommer un des éléments que vous trouvez dans un budget.•	
Nommez deux types de dépenses habituelles.•	
Citez une manière de rester dans les limites de son budget.•	
Citez un avantage d’utiliser la feuille de suivi des revenus.•	
Citez un avantage d’utiliser la feuille de suivi des dépenses.•	
A quel moment allez-vous utiliser ces feuilles à l’avenir ?•	
Citez une chose que vous ayez apprise pendant ce module.•	
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Module D : 
« Connaître les produits d’épargne »

Session D.1 Comparer les méthodes d’épargne

Objectifs

Identifier les différentes méthodes d’épargne •	
Distinguer les types de services d’épargne selon la typologie suivante : formel, semi-•	
formel et informel
Identifier les forces et les faiblesses de chaque type de service d’épargne (formel, semi-•	
formel, informel)
Déterminer les critères qui conditionnent le choix d’une méthode d’épargne •	

Durée

70 minutes

Matériels

Tableau-papier, marqueurs, scotch, 15-20 cartes, 30 feuilles de papier A4 blanc, un contenant 
(par exemple, un chapeau, un sac, un panier...)

Messages clés : 

Certains besoins peuvent être prévus à l’avance, d’autres non… L’épargne permet de •	
planifier à l’avance pour des besoins futurs. 
Il faut connaître les différentes méthodes d’épargne pour choisir celle qui s’adapte le •	
mieux à nos besoins.

Supports pédagogiques

D.1.1  La méthode d’épargne de Mohamed
D.1.2  La méthode d’épargne de la mère de Mohamed et d’Aziz
D.1.3  La méthode d’épargne de Fatima
D.1.4  La méthode d’épargne d’Ittou
D.1.5  La méthode d’épargne d’Imene
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Etapes de la session

Identifier les différentes méthodes d’épargne disponibles localement – 25 minutes1. 
Discuter les avantages et les inconvénients des différentes méthodes d’épargne – 25 2. 
minutes
Déterminer quel service d’épargne est le plus sûr – 10 minutes3. 
Déterminer les critères qui influencent nos choix en matière de méthode d’épargne – 4. 
10 minutes

1. Identifier les différentes méthodes d’épargne disponibles 
localement – 25 minutes

Dites : 

Chaque individu a des besoins différents tout au long de sa vie. Cela veut dire que chacun a 
des besoins financiers différents en fonction des objectifs qu’il ou qu’elle veut atteindre et en 
fonction des étapes de sa vie. A ces besoins différents, correspondent des produits financiers 
différents. 

Il est fondamental de bien connaître ses propres besoins financiers (qui apparaissent souvent 
dans un budget, comme l’a montré le module précédent). A partir d’une bonne connaissance 
de ses besoins, il est aussi très important de bien connaitre les produits financiers qui existent 
sur le marché. Ensuite, il faut essayer de trouver parmi les produits financiers disponibles celui 
qui s’adapte le mieux à nos besoins afin de faire le meilleur choix. 

Idée ----- Réalisation projet----
Epargne---------------Concrétisation projet
Concrétisation projet ------Fin du crédit

Dans ce module, nous allons approfondir nos connaissances d’un des produits financiers les plus 
utilisés, à savoir l’épargne. 

Demandez maintenant aux participants de former des paires et demandez-leur de noter ou de 
dessiner les réponses à la question suivante : 

Comment peut-on mettre de l’argent de côté ?•	  

Distribuez une feuille de papier et des marqueurs à chaque paire. Au bout de cinq minutes, deman-
dez à chaque paire d’afficher leur liste ou leur dessin sur le mur. Demandez à quelques volontaires 
de lire une ou plusieurs de leurs réponses.

Connaissez-vous d’autres manières d’épargner ? •	
Est-ce que ces formes d’épargne existent dans votre quartier ?•	  
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Affichez ensuite les images D.1.1 à D.1.3 et expliquez : 

Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses façons d’économiser. Retrouvons Mohamed, 
sa mère et Fatima, l’épouse d’Abdelkhader. Chacun préfère épargner d’une manière différente. 
Mohamed préfère que ses économies restent sur un compte à la banque : ainsi, il ne sera pas 
tenté de le dépenser. La mère de Mohamed fait partie d’une darate, dans laquelle elle et les 
autres membres de la darate mettent de côté un peu d’argent chaque semaine. Fatima ne fait 
confiance à personne pour gérer son argent et le garde dans une cachette à la maison. 

Note pour le formateur : affichez sur le mur de manière horizontale trois feuilles, sur lesquelles sont 
inscrits les mots suivants « Formelle », « Semi-formelle » et « Informelle ». Invitez maintenant le 
groupe à décider sous quelle étiquette placer chacune des images des méthodes d’épargne de nos 
trois héros. Lorsque les participants ont correctement identifié que la méthode de Mohamed est 
« formelle », lisez la définition suivante : 

Une institution d’épargne formelle est réglementée par un organisme public pour assurer la 
sécurité de l’épargne. Habituellement, les services d’épargne formelle payent des intérêts sur 
l’épargne. Parfois, certains établissements donnent des garanties pour l’argent qui est épargné 
chez eux. Cela signifie que si l’institution perd votre argent, l’Etat vous remboursera vos pertes, 
jusqu’à un certain montant. Les institutions formelles sont, par exemple, les banques, les institu-
tions de microfinance, la Poste, les mutuelles de crédit et d’épargne...

Lorsque les participants ont correctement identifié que la méthode de la mère de Mohamed est 
« semi-formelle », lisez la définition suivante : 

Les méthodes d’épargne semi-formelles se situent exactement entre le formel et informel. Les 
institutions semi-formelles offrent des services organisés pour épargner mais ne sont pas sur-
veillées ou réglementées par le gouvernement. Elles comprennent les darates, les caisses auto-
financées (CAF), les banques villageoises et d’autres mécanismes de microfinance de groupe. 

Lorsque les participants ont correctement identifié que la méthode de Fatima  est « informelle », 
lisez la définition suivante : 

Une méthode d’épargne informelle est une méthode d’épargne que vous gérez vous-même, 
généralement à la maison. Vous pouvez garder votre épargne en espèces ou en nature, sous 
la forme de bijoux ou de bétail, ou en confiant votre argent à un proche. Epargner de cette 
manière n’est pas contrôlé par l’Etat. 

Maintenant, retournez à la liste des méthodes d’épargne qu’utilisent les participants (liste précé-
dente). Invitez le groupe à classer chaque méthode d’épargne dans l’un des trois groupes : formel, 
informel ou semi-formel. Réorganisez les dessins ou les mots de telle sorte que chacun se situe dans 
la bonne rubrique. Consultez le tableau ci-dessous pour vous aider. 
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Formel Semi-formel Informel 

Banque•	
Institution de •	
microfinance
La Poste •	
Mutuelle •	
d’épargne et de 
crédit

Tontine•	
Groupement financier •	
féminin
Banque villageoise•	
Coopérative de crédit non •	
déclarée
CAF (Caisse Auto-•	
Financée)
Association non reconnue •	
d’épargne et de crédit

A la maison (en espèces, •	
dans un coffre fort, une 
boîte...)
En nature (bétail, bijoux, •	
or, terres, maison...)
Dépôt chez un •	
commerçant
Confier l’argent à un •	
proche

Pour chacune des trois catégories (formel, semi-formel et informel), demandez aux participants de 
lever la main s’ils répondent positivement à la question suivante : 

Qui a utilisé l’une des structures de cette catégorie (par exemple, celles inscrites dans •	
la première colonne) ? 

Attention ! Pour les services formels, vérifiez que les personnes ayant levé la main ont bien compris la 
question et qu’elles ont bien utilisé un service d’épargne dans une institution formelle (et non un autre 
service : crédit, compte...). Annoncez au groupe que ceux qui ont levé la main sont les personnes ressources 
pour cette catégorie. Les personnes ressources vont venir s’asseoir dans un cercle intérieur et les autres 
s’assiéront dans un cercle extérieur. C’est la technique de l’aquarium (en anglais, fish-bowl). Seules les per-
sonnes du cercle intérieur ont le droit de parler. Si elles le souhaitent, quand elles ont terminé, elles peuvent 
retourner s’asseoir dans le cercle extérieur et d’autres personnes peuvent entrer dans le cercle. 

Les personnes à l’intérieur du cercle doivent discuter entre elles, de manière informelle, comme entre 
amis, de leur expérience avec cette méthode d’épargne : sécurité, règles de dépôts... Si nécessaire, 
posez-leur les questions suivantes : 

Comment fonctionnent ces structures (règles de dépôt et de retrait, intérêts, etc) ?•	
Quelles structures sont disponibles dans votre quartier ? •	

Pour chaque catégorie de services d’épargne, répétez la technique de l’aquarium. A la fin, clarifiez les 
réponses si nécessaire et notez bien la liste des questions qui restent sans réponse. 

2. Discuter les avantages et les inconvénients des différentes 
méthodes d’épargne – 25 minutes

Note pour le formateur : Avant cette activité, faites une copie du matériel de formation D.1.1 à D.1.5 
et placez-les dans un sac, un chapeau, un panier ou un autre contenant. Chaque image montre une 
méthode d’épargne. Divisez les participants en 5 petits groupes et demandez à une personne de 
chaque groupe de piocher une image dans le sac où vous aurez placé les 5 images. 
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Donnez aux groupes les instructions suivantes : 

Chaque groupe a une image d’une méthode d’épargne. Vous devez maintenant créer un bref 
sketch théâtral / dialogue sur les avantages et les inconvénients de cette façon d’épargner (par 
exemple, un personnage pour cette méthode et un autre contre). Vous allez représenter votre 
sketch devant l’ensemble des participants et il ne devra pas dépasser 3 minutes. 

Donnez 5 minutes aux groupes pour cet exercice. 

Note pour le formateur : pendant que les groupes travaillent, reproduisez le tableau vide suivant sur 
une feuille de papier flip-chart. 

Services d’épargne Avantages Inconvénients Degré de risque

Formel 

Semi-formel

Informel 

Quand les groupes ont terminé leur préparation, ramenez tous les groupes en plénière. Demandez 
à chaque groupe, un par un, de présenter leur méthode d’épargne en montrant leur image et de 
jouer leur sketch. Au fur et à mesure, demandez à l’un des groupes du public d’être particulièrement 
attentif et d’écrire les avantages et les inconvénients identifiés dans le jeu de rôle dans les colonnes 
correspondantes du tableau. 
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Le résultat ressemblera sans doute au tableau suivant : 

Services d’épargne Forces Faiblesses Risques 

Formel

Banque
Poste 
Institution de micor-
finance
Mutuelle d’épargne et 
de crédit 

Option la plus sûre Faible taux de 
rémunération

Discrétion (personne 
d’autre que le titulaire 
du produit d’épargne ne 
sait la somme qui est 
épargnée)

Le dépôt minimum 
exigé pour l’ouverture 
d’un compte épargne 
peut être une barrière

Tentation du retrait 
moins forte (facilité 
pour repousser les 
demandes)

Obligation de paiement 
de frais

Possibilité de percevoir 
des intérêts 

Perte de temps dans 
les files d’attente à 
l’intérieur de la banque/
IMF

Possibilité d’accéder 
à d’autres produits 
financiers, de crédit ou 
d’épargne (certificat de 
dépôt, compte courant, 
compte épargne retraite, 
crédit…)

Processus complexe, 
peur de se tromper

Permet de mieux gérer 
son argent (relevés de 
comptes épargne)

Peu accessibles aux 
personnes avec des 
revenus faibles ou ne 
sachant ni lire ni écrire

Permet de gagner du 
temps pour le paiement 
des factures 

Horaires d’ouverture 
restreints (fermeture le 
soir et le week-end)

Quand il existe un 
service sur Internet, 
possibilité de consulter 
son solde d’épargne et 
de gérer son épargne 
24h/24

Effets d’instabilité 
économique ou 
politique : faillites non 
prises en charge par 
l’Etat, fermeture des 
banques en cas de coup 
d’Etat (exemple de la 
Guinée-Bissau en 2012), 
dévaluation, gel des 
retraits, impossibilité de 
sortir l’argent d’un pays 
(contrôle des changes)...
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Services d’épargne Forces Faiblesses Risques 

Semi-formel

Tontine
Groupement financier 
féminin
Banque villageoise
Coopérative de crédit 
non déclarée
CAF (Caisse Auto-
Financée)
Association d’épargne et 
de crédit

Accès facile

Le fait d’épargner 
permet souvent 
d’accéder à un crédit

Possibilité de gagner des 
intérêts provenant des 
prêts accordés

Les règles du groupe 
sur la fréquence et le 
montant des dépôts 
encouragent l’épargne
Discipline 
Renforce la solidarité et 
le lien social entre les 
membres

Faible garantie

On n’est pas sûr de 
toucher des intérêts sur 
l’épargne

Accès limité ou impossible 
à des prêts
L’accès à l’épargne ou 
les retraits sont soumis à 
l’approbation du groupe 
Risque qu’un membre ne 
respecte pas les règles 
(par exemple, un membre 
disparaît après avoir reçu 
l’argent du groupe)
Selon le degré de 
formalisation, il peut ne 
pas y avoir de possibilités 
de recours à la police en 
cas de problème

Informel 

A domicile (en espèces)
En nature (or, bijoux, 
bétail, terre, maison etc.)
Dépôt chez un 
commerçant
Confier l’argent à un 
proche

Facile d’accès
Possibilité 
d’augmentation de la 
valeur du bien acquis

On est obligé de vendre 
avant de rentrer dans 
ses fonds (soumis à la 
loi du marché) 

Le proche ou le 
commerçant est 
toujours disponible

On peut tirer d’autres 
avantages de l’épargne 
en nature : production 
ou vente de lait (cas du 
bétail), utilisation des 
bijoux lors d’événements 
importants...

Pour l’épargne en nature 
(bétail, immobilier), 
possibilité de gagner de 
l’argent (vente de lait/
viande, location...).  

Pas sûr : risque de 
baisse de  la valeur au 
cours des années, risque 
de vol, de maladie ou 
de mort (dans le cas du 
bétail)

Très exposé à la 
tentation de dépenser 
(si on garde l’argent 
chez soi)

Difficile de s’en servir en 
cas d’urgence (délai de 
revente...) 

Frais engendrés par 
l’épargne en nature : 
nourriture et soins pour 
le bétail, réparations 
pour une maison...
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Pour conclure, demandez aux participants si certains d’entre eux ont été confrontés à des avantages 
ou des inconvénients de ces méthodes d’épargne. S’ils le souhaitent, les participants peuvent raconter 
une anecdote à ce sujet. 

3. Déterminer quelle est la méthode d’épargne la plus sûre – 10 
minutes

Posez la question: 

Quel malheur peut arriver à votre épargne ? •	 [Les économies peuvent être volées ou per-
dues, perdre leur valeur, être utilisées pour payer une urgence ou pour rembourser de mauvaises 
dettes (c’est-à-dire celles qui ont été prises en urgence, pour un objet inutile, avec un fort taux 
d’intérêt ou avec quelqu’un en qui on n’a pas confiance…) ou les mauvaises dettes des autres, 
être utilisées par les membres de la famille sans demander la permission, l’épargne en or peut 
perdre de sa valeur si le prix de l’or baisse, les animaux comme les vaches ou les moutons 
peuvent tomber malades ou mourir...] 

Dites : 

Regardez toutes les méthodes d’épargne dont nous avons parlé et répondez à la question 
suivante : 

Existe-t-il des méthodes d’épargne plus sûres que d’autres ? Lesquelles ? Pourquoi? •	

Demandez à quelques volontaires de donner leurs idées et expliquez ensuite : 

Pour chaque méthode d’épargne de notre tableau, nous allons évaluer ensemble le degré de 
sécurité de votre argent. Nous allons utiliser une échelle de 1 à 3 pour noter chaque méthode 
d’épargne. « 1 » représente une faible sécurité, « 2 » une sécurité moyenne et « 3 » une haute 
sécurité. 

Revenez vers le tableau ci-dessus affiché au mur et remplissez la troisième colonne intitulée « Degré 
de sécurité ».  Demandez aux participants de réfléchir à chaque méthode et de lui attribuer une 
note (1, 2, ou 3 selon le degré de sécurité qu’ils considèrent que cette méthode offre). Pour chaque 
méthode, demandez à trois volontaires d’expliquer leurs notes à l’ensemble du groupe et d’inscrire 
leurs notes dans la troisième colonne du tableau. Si les participants sont en désaccord, encouragez 
la discussion pour examiner tous les points de vue. 

Habituellement, les méthodes les plus sûres sont les méthodes d’épargne formelles (même si certains 
participants peuvent évoquer des cas de faillites sans garantie de l’Etat, des cas de dévaluation, de 
fermeture des banques en cas de coup d’Etat...). C’est pourquoi il est conseillé de toujours parler de 
« méthode la plus sûre (par rapport aux autres)» et non de « méthode sûre à 100% (dans l’absolu) ». 
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Les méthodes les plus sûres ne sont, pour autant, pas infaillibles. Il faut donc plutôt conseiller d’utiliser 
différentes manières d’épargner et de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ».

4.  Déterminer les critères qui influencent nos choix en matière de 
méthode d’épargne – 10 minutes

Dites :

Il existe de nombreuses manières d’économiser et plusieurs méthodes d’épargne, chacune 
avec ses forces et ses faiblesses. Le choix d’une option peut-être liée à différentes raisons : 
la sécurité, un taux de rémunération relativement élevé, des gains de temps et des facilités 
pour accéder au compte, le lien social avec d’autres personnes, la proximité du service...

Posez les questions suivantes : 

La plupart d’entre vous épargnez d’une manière ou d’une autre (formelle, semi-formelle, •	
informelle). Quels sont les éléments que vous avez considérés comme essentiels quand 
vous avez pris la décision d’épargner de cette manière ?
Quelles raisons vous poussent à ne pas choisir une méthode d’épargne ? •	

Laissez les participants donner un certain nombre de réponses aux deux questions et écrivez-les 
sous forme de liste sur un tableau comme ci-dessous. Si tous les éléments du tableau ne sont pas 
cités par les participants, ajoutez-les au bas de la liste. Assurez-vous que tous les termes aient bien 
été compris par les participants. 

Principaux critères à prendre en compte lors du choix d’une méthode d’épargne

Accès à l’épargne / flexibilité du retrait•	
Facilité d’utilisation du service•	
Conditions d’ouverture du compte d’épargne•	
Garanties et sécurité•	
Taux de rémunération et avantages fiscaux•	
Disponibilité de l’argent•	
Frais de l’institution financière•	

Résumez les principaux points :

Accès à l’épargne et flexibilité du retrait :•	  Cela renvoie aux difficultés ou facilités ren-
contrées par la personne pour retirer ses économies. Par exemple, combien de retraits 
la personne est autorisée à réaliser chaque mois sur son compte épargne ou encore, si la 
banque ou l’institution financière dispose de plusieurs guichets automatiques ou de plu-
sieurs succursales sur l’ensemble du territoire (cela peut faciliter l’accès au compte pour 
le client).
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Facilité d’utilisation du service :•	  Les clients apprécient le confort et veulent faire leur 
retrait dans un laps de temps relativement court (combien de temps pour accéder à son 
épargne ). Certaines personnes, par exemple, souhaitent  que les horaires d’ouverture de 
la banque soient adaptés à leurs horaires de travail. 
Conditions d’ouverture du compte épargne : •	 Beaucoup de personnes pensent qu’il faut 
être riche pour ouvrir un compte épargne. Ce n’est pas toujours le cas. Certaines ban-
ques n’exigent aucun dépôt ou une très petite somme d’argent pour ouvrir un compte 
épargne.
Garanties et sécurité :•	  Lorsque des personnes choisissent de garder leur argent à la mai-
son, il y a un risque de vol ou de perte. Certaines institutions financières régulées par l’Etat 
offrent des garanties de remboursement aux petits épargnants, ce qui veut dire qu’en cas 
de faillite de l’institution financière, vous n’allez pas perdre vos économies.
Taux de rémunération et avantages fiscaux : •	 Lorsque vous épargnez dans une institu-
tion formelle (ou semi-formelle), vous êtes en retour rémunéré parce que vous laissez 
de l’argent dans l’institution financière. Cette rémunération représente généralement un 
pourcentage de la somme déposée. Vous pouvez aussi avoir des avantages fiscaux si vous 
épargnez dans des institutions formelles.
Disponibilité de l’argent :•	  Est-ce que vous pourrez retirer vos économies de votre 
compte ? Comment et sous quelles conditions ? Si vous avez besoin d’argent rapidement, 
il faut que votre méthode d’épargne vous permette de retirer tout votre argent dans 
un délai raisonnable. Dans le cas d’épargne en nature (par exemple, un logement ou du 
bétail), il faut peut-être attendre quelques jours ou quelques mois pour le vendre et avoir 
de l’argent liquide.
Frais de l’institution : •	 Les institutions formelles peuvent vous faire payer des taxes pour 
les transferts effectués, les retraits aux guichets automatiques, etc.

Demandez aux participants de discuter avec leur voisin en leur demandant quel facteur est le plus 
important pour eux : 

Si vous aviez à sélectionner, parmi les facteurs listés au tableau, le facteur le plus •	
important pour vous quand vous choisissez une méthode d’épargne, lequel serait-ce ? 
Pourquoi ?

Au bout de 5 minutes, demandez à plusieurs personnes de présenter le choix de leur voisin et d’ex-
pliquer en quoi ce facteur est le plus important pour eux. Attention ! Il n’y a ni bonnes ni mauvaises 
réponses.

Résumez la séance en disant : 

Les personnes choisissent différentes méthodes d’épargne en fonction de leurs besoins et de 
leurs priorités. Le plus important est que vous connaissiez les avantages et les inconvénients des 
méthodes d’épargne et que vous choisissiez la méthode d’épargne qui vous convient le mieux 
en toute connaissance de cause.
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Support pédagogique

D.1.1.  Mohamed préfère que ses économies restent sur un compte épargne à la banque : 
ainsi, il ne sera pas tenté de le dépenser.

D.1.2.  La mère d’Aziz et de Mohamed fait partie d’une darate, dans laquelle elle et les autres 
membres mettent de côté un peu d’argent chaque semaine.

D.1.3.  Fatima, l’épouse d’Abdelkhader, ne fait confiance à personne pour gérer son argent 
et le garde dans une cachette à la maison (sous son lit). 

D.1.4.  Ittou a ouvert un compte épargne à La Poste d’Al-Hoceima.
D.1.5.  Imene, la voisine de Kenza et de Brahim au village, elle, préfère acheter des vaches et 

les vendre en cas de besoin.

Session D.2 Choisir un produit d’épargne

Objectifs: 

Décrire les caractéristiques des différents comptes épargne proposés par les institutions •	
financières formelles
Etablir un lien entre les objectifs d’épargne et le produit qui leur correspond•	
Identifier le meilleur usage que l’on peut faire de chaque type de compte épargne•	

Durée

85 minutes

Matériels

Tableau-papier, marqueurs, scotch

Messages clés : 

A chaque objectif d’épargne correspond un produit d’épargne adapté.

Supports pédagogiques

D.2.1  Exemple de brochure pour un compte épargne sur livret
D.2.2  Exemple de brochure pour un compte épargne contractuelle
D.2.3  Exemple de brochure pour un compte dépôt à terme
D.2.4  Cartes de scénarios de correspondance entre objectifs et produits d’épargne

Etapes de la session

1. Quel produit  d’épargne approprié pour quel objectif ? – 10 minutes
2. Présenter et discuter des produits d’épargne des institutions financières formelles - 20 

minutes 
3. Sélectionner un produit qui corresponde à des objectifs spécifiques d’épargne - 45 minutes 
4. Déterminer quel type de compte serait le plus utile pour vous – 10 minutes 
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1. Quel produit d’épargne approprié pour quel objectif ? – 10 minutes

Dites : 

Maintenant, nous allons parler des différents types de produits d’épargne qui sont disponibles et 
qui correspondent à différents objectifs d’épargne. Pour ce faire, rappelons-nous certaines des 
choses que nous avons vues lors des sessions précédentes. 

D’abord, passons en revue les caractéristiques les plus importantes des produits d’épargne, à 
savoir : 

Accès à l’épargne / flexibilité du retrait•	
Facilité d’utilisation du service•	
Conditions d’ouverture du compte d’épargne•	
Garanties et sécurité•	
Taux de rémunération et avantages fiscaux•	
Disponibilité de l’argent•	
Frais de l’institution financière•	

Puis, dites : 

Maintenant, essayons de nous souvenir également de nos objectifs à court terme et à long terme. 

Demandez aux participants : 

Avez-vous quelques exemples d’objectif à court terme ?•	  
Avez-vous quelques exemples d’objectif à long terme ?•	  

Continuez : 

Merci pour ces exemples. Comme vous vous en souvenez, un objectif d’épargne à court terme 
est un objectif de dépense que vous voulez atteindre dans un an ou moins. De même, un 
objectif d’épargne à moyen ou long terme est un objectif de dépense que vous voulez atteindre 
dans 2 à 3 ans ou plus. 

Que vous soyez en train d’épargner pour des études, une voiture, des travaux d’amélioration de 
votre maison, pour payer les frais de scolarité de vos enfants ou our votre retraite, vous mettez 
l’argent de côté et vous résistez à la tentation de le dépenser immédiatement. 

Posez la question : 

En quoi pensez-vous que votre objectif d’épargne va influencer la façon dont vous épar-•	
gnez ? [Pour des objectifs à court terme, vous mettez de côté autant d’argent que vous pouvez 
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dans un délai défini, c’est-à-dire pour une période de temps donnée. Lorsque cette période est 
terminée, vous retirez votre épargne pour atteindre votre objectif et payer les frais de scolarité 
de vos enfants, par exemple. Ensuite, vous recommencez à économiser, si vous avez un autre 
objectif à court terme. Pour des objectifs à long terme, vous pouvez économiser une petite quan-
tité de manière régulière pendant une longue période. Vous espérez ne pas retirer cet argent et 
continuer à économiser jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif.] 

Expliquez : 

Les banques et les autres institutions financières veulent garder votre argent chez elles. C’est 
pourquoi elles vous encouragent à le faire, en vous donnant des récompenses et des avanta-
ges, comme par exemple une rémunération. La rémunération est une somme d’argent que la 
banque vous paie. Cette somme est calculée selon un pourcentage de l’argent que vous avez 
économisé et que vous avez confié à l’institution financière. Ce pourcentage est appelé le « taux 
de rémunération ». Plus vous laissez longtemps votre argent à la banque, plus la rémunération 
que la banque vous paiera sera élevée. Si vous avez besoin d’effectuer des retraits fréquents, 
vous aurez probablement un compte qui rapporte une faible rémunération. 

Posez la question : 

Quelles sont les caractéristiques d’un compte épargne qui vous aidera à économiser •	
pour un objectif à long terme ? [taux de rémunération élevé - retraits limités]

Dites : 

Maintenant, admettons que vous souhaitez épargner pour vous payer une formation dont il faut 
régler les frais tous les semestres. 

Quelles sont les caractéristiques d’un compte épargne qui vous aidera à économiser •	
pour cet objectif à court terme ? [taux de rémunération faible - des dépôts et des retraits 
illimités - un accès fréquent] 

Dites : 

Attention, ce dernier produit d’épargne (dépôts et retraits illimités, accès fréquent) est néces-
saire pour tout le monde pour abriter un fonds d’épargne pour les urgences. Nous verrons de 
manière plus détaillée la question du fonds d’urgence dans le module sur l’assurance mais il est 
important, dès maintenant, de l’identifier comme un objectif financier. 

Comme vous pouvez le constater, chaque objectif d’épargne requiert un produit d’épargne 
adapté. Essayons d’en savoir davantage sur les types de produits d’épargne les plus courants 
disponibles dans les institutions financières. 
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2. Présenter et discuter des produits d’épargne des institutions 
financières formelles - 20 minutes 

Note pour le formateur : Au cours de cette séance, vous allez aider les participants à comparer les 
trois grands types de comptes épargne, à savoir l’épargne disponible, l’épargne projet et le dépôt à 
terme. Vous allez fournir des échantillons de brochures pour trois types de comptes épargne.  Il est 
recommandé que vous vous rendiez dans plusieurs institutions financières formelles avant la forma-
tion et que vous collectiez des brochures pour ces trois types de produits d’épargne. Attention ! Veillez 
bien à présenter plusieurs institutions financières et non pas une seule pour ne pas être accusé de 
faire de la publicité, ce qui réduirait complètement la confiance qu’ont les participants en vous, en 
tant que conseiller financier impartial1.

Sinon, et même si c’est moins efficace au niveau pédagogique, vous pouvez utiliser les supports 
pédagogiques D.2.1 à D.2.3. Ces échantillons ont été adaptés à partir de ceux d’une institution de 
microfinance.

Expliquez que l’un des avantages d’épargner dans une institution financière formelle, comme une 
banque, est la diversité dans le choix des comptes épargne. Dites aux participants qu’ils vont en 
savoir plus sur les comptes épargne les plus courants. 

Formez six groupes et distribuez-leur un exemplaire de brochure. Deux groupes devraient recevoir 
une brochure pour un compte épargne disponible (Support pédagogique D.2.1); deux groupes 
devraient recevoir une brochure pour un compte épargne projet (Support pédagogique D.2.2) et 2 
groupes devraient recevoir une brochure pour un compte de dépôt à terme (Support pédagogique 
D.2.3). Si vous disposez d’une connexion Internet dans la salle de formation, certains groupes peuvent 
rechercher des informations sur les sites Internet des banques.

Demandez à chaque groupe d’examiner la brochure et de réfléchir ensemble aux questions suivan-
tes. Ecrivez ces questions sur un tableau. 

Pouvez-vous faire des retraits quand vous voulez ?•	  
Quel est le taux de rémunération ?•	  
Pouvez-vous faire des emprunts si vous ouvrez un compte épargne ?•	  
Est-ce que le calendrier d’épargne est flexible ? (c’est-à-dire est-ce que vous êtes obligé •	
de placer une certaine somme à date fixe ?)
Y a-t-il un dépôt minimum ?•	  
Faut-il payer des frais si l’on veut faire des retraits anticipés ?•	  Si oui, à combien s’élèvent 
ces frais ?
Habituellement, comment les clients utilisent-ils ce type de compte ?•	  

1.   Pour plus d’informations sur la déontologie de l’éducation financière, vous pouvez consulter les Principes et Bonnes 
pratiques Relatifs à la Sensibilisation et à l’Éducation Financière de l’OCDE à ce sujet (http://www.oecd.org/fr/finances/
education-financiere/35108663.pdf).
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Y a-t-il des avantages fiscaux à utiliser ce compte épargne ?•	

Au bout de 5 minutes, demandez à un volontaire de chaque groupe de présenter les réponses du 
groupe. Félicitez tous les groupes pour leur excellent travail. 
Posez la question : 

Quelles sont les similitudes et les différences entre ces comptes épargne ?•	  

Affichez le tableau ci-dessous sur un papier flip-chart et passez en revue les informations clés. 

Attention ! Il sera sans doute nécessaire d’adapter la terminologie du tableau suivant aux brochures 
que vous aurez distribuées.

Les produits d’épargne des institutions formelles

Un compte 
épargne 
disponible 
(épargne 
disponible en 
permanence)

L’épargne 
projet (épargne 
logement, 
épargne 
retraite, 
épargne 
pèlerinage...)

Dépôt 
à terme 
(épargne 
bloquée)

Pouvez-vous faire des retraits à tout 
moment ? 

Quel est le taux de rémunération ? 

Pouvez-vous faire des emprunts si 
vous ouvrez un compte épargne ? 

Est-ce que le calendrier d’épargne est 
flexible ? (c’est-à-dire est-ce que vous 
êtes obligés de placer une certaine 
somme à date fixe ?) 

Ya-t-il un montant de dépôt 
minimum à l’ouverture du compte ou 
en permanence ? 

Faut-il payer des frais si l’on enfreint 
les règles ? Combien ?

Y a-t-il des avantages fiscaux à utiliser 
ce compte épargne ?

Dites : 

Ces comptes sont différents les uns des autres et chaque compte peut être bon pour vous en 
fonction de votre objectif d’épargne : 
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Le •	 compte ou livret d’épargne disponible est adapté si vous voulez pouvoir accéder à 
votre argent à tout moment. 
Le •	 compte épargne projet est adapté quand vous voulez économiser un montant fixe 
chaque mois pour atteindre un objectif précis (logement, retraite, création d’entreprise, 
mariage, pèlerinage…). 
Le •	 compte à terme est adapté si vous voulez faire fructifier votre argent pour des objectifs 
à long terme, sans avoir forcément un objectif très précis (c’est-à-dire que votre argent 
produise des bénéfices en vous engageant à ne pas l’utiliser pendant une période de temps 
définie à l’avance). 

Je	vais	vous	proposer	trois	différents	objectifs	d’épargne	et	vous	allez	me	dire	quel	produit	est	
le plus adapté pour ce but particulier :

Urgences •	 (compte épargne disponible) 
Besoins particuliers tels que le logement, certaines célébrations religieuses (mariage,  Aïd-El •	
Kebir…) ou familiales (épargne projet) 
Retraite •	 (dépôt à terme) 

3. Sélectionner un produit qui corresponde à des objectifs 
spécifiques d’épargne - 45 minutes 

Note pour le formateur : Cette activité fait appel aux participants pour qu’ils jouent un sketch théâ-
tral. Vous aurez besoin de les diviser en quatre groupes et de leur donner deux minutes pour prépa-
rer leurs jeux de rôles qui devraient durer entre 2 minutes. Lors de la planification de votre séance, 
allouez 5 minutes pour chaque présentation du jeu de rôle et la discussion qui lui fait suite. 

Divisez les participants en 4 groupes. Donnez aux participants uniquement la situation (sans la 
réponse). Expliquez : 

Chaque groupe recevra une carte qui décrit une situation (Support pédagogique D.2.4). Chaque 
groupe doit décider quel type de compte d’épargne le personnage principal doit ouvrir.

Inventez un jeu de rôle montrant les relations entre les personnes décrites et la solution que 
vous avez choisie. La solution peut être l’une des trois options de compte épargne. Il est pos-
sible d’ouvrir plusieurs comptes en même temps si nécessaire.

Après que chaque groupe a effectué son jeu de rôle, demandez : 

Quel produit d’épargne avez-vous choisi ?•	  
Pourquoi avez-vous choisi ce ou ces produits particuliers ?•	  
Comment pouvez-vous convaincre les membres de votre famille des avantages du pro-•	
duit que vous avez choisi ? 
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4. Déterminer quel type de compte serait le plus utile pour vous – 
10 minutes 

Posez la question : 

Quels types de compte d’épargne seraient les plus utiles pour un  travailleur migrant ? •	
Pourquoi ?
Et pour la famille d’un travailleur migrant ?•	
Êtes-vous intéressé par un ou plusieurs de ces comptes épargne ? Pourquoi ? •	

Expliquez : 

En plus des critères que nous avons évoqués, vous pouvez aussi choisir des produits 
d’épargne selon des critères autres que financiers, par exemple sur des critères relatifs à 
vos valeurs et à l’utilisation que vous voulez que la banque fasse de votre argent. Il existe 
des produits : 

de la finance durable : elle comprend à la fois l’investissement socialement responsable •	
(c’est-à-dire que les investissements que la banque réalise avec l’argent de votre épargne 
respectent des critères sociaux, environnementaux…) et la finance solidaire, qui, elle, ne 
finance que les entreprises ou les projets à forte utilité sociale (réinsertion des personnes 
exclues…). 
de la finance islamique : les produits proposés par ce type de finance sont, selon certains •	
oulémas, en accord avec le droit musulman et la charia. Ils reposent principalement sur 
deux principes : l’interdiction de l’intérêt et de la spéculation et la responsabilité sociale de 
l’investissement.

Si ce type de produits vous intéresse, n’hésitez pas à demander aux institutions financières si le 
type de produit d’épargne dont vous avez besoin s’inscrit dans ces démarches éthiques.

Demandez aux participants s’ils ont d’autres questions concernant les produits d’épargne que les 
institutions financières offrent. Dissipez tous les doutes des participants et posez la question : 

Ferez-vous part de ce que vous avez vu aujourd’hui à votre famille ? Et à vos amis ? •	

Écoutez les idées de deux ou trois volontaires et remerciez les participants de leur travail.

Supports pédagogiques 

D.2.1  Exemple de brochure pour un compte épargne disponible
D.2.2  Exemple de brochure pour un compte épargne projet
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D.2.3  Exemple de brochure pour un compte dépôt à terme
D.2.4 Cartes de scénarios de correspondance entre objectifs et produits d’épargne

Situation 1 

Mohamed veut épargner pour s’inscrire à un cours d’informatique l’année prochaine : c’est un 
cours pour apprendre une technique de programmation informatique. Il n’a presque aucune 
économie pour le moment, mais il pense que s’il peut mettre de côté 10 euros chaque mois 
pendant un an, il aura juste assez pour se payer le cours. C’est pour cela qu’il ne peut se 
permettre aucune tentation qui l’obligerait à puiser dans cette épargne pour autre chose. 
Sa mère ne pense pas qu’il devrait ouvrir un compte d’épargne auprès d’une institution 
financière. Sa mère pense qu’il est vraiment difficile d’accéder à cet argent et de le retirer une 
fois que vous le déposez. Elle pense que Mohamed devrait plutôt contribuer aux dépenses 
familiales avec tout son salaire.  Par exemple, si quelque chose arrive, en cas de problème, 
l’argent devrait être disponible. Quel type de compte épargne Mohamed devrait-il ouvrir ? 
Comment Mohamed peut-il convaincre sa mère des bienfaits de l’ouverture d’un compte 
d’épargne ?

Réponse: Dans ce cas, le compromis serait un compte épargne disponible pour la famille et 
un compte épargne projet pour Mohamed.

Situation 2 

Loubna vient de sortir d’une séance d’éducation financière organisée par le syndicat à 
Huelva. Le thème était « Avoir de l’argent de côté en cas d’imprévus ». Maintenant, elle est 
déterminée à mettre de côté de l’argent tous les mois, même si c’est une petite somme. 
Elle ne sait pas comment elle utilisera l’argent pour le moment mais elle ne veut pas qu’une 
maladie imprévue ou qu’un accident ruine sa famille. Elle envoie de l’argent à son mari quand 
elle le peut, lui disant d’en épargner une partie en cas d’urgence. Lorsque leur fille tombe 
malade, son mari avoue qu’il n’a rien mis de côté et qu’il ne reste rien. Loubna réalise qu’elle 
aurait dû ouvrir son propre compte d’épargne. Quel type de compte pensez-vous qu’elle 
devrait ouvrir ? 

Réponse: Un compte épargne disponible lui permettra de faire des petits dépôts à chaque 
fois qu’elle peut et de retirer de l’argent quand elle en a besoin. Comme elle ne sait pas 
quand elle pourrait avoir besoin de retirer de l’argent pour une urgence, elle ne voudra pas 
d’un compte épargne projet avec un accès restreint qui l’obligerait à payer une pénalité si elle 
retirait son argent avant l’échéance du contrat.
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Situation 3

Fatima vient de recevoir 200 euros d’Abdelkhader, son mari qui travaille en Italie. Elle pourrait 
dépenser cet argent pour acheter plein de choses importantes, mais elle veut vraiment 
l’économiser afin qu’ils puissent acheter du matériel de transformation alimentaire dans un 
an. Elle ne veut pas être en mesure de retirer ces économies et veut toucher l’intérêt le 
plus élevé possible. Quel type de compte d’épargne doit-elle ouvrir ? Comment peut-elle 
convaincre Abdelkhader d’ouvrir un compte d’épargne ? 

Réponse: Comme Fatima n’a pas l’intention de dépenser cet argent pendant un an, un 
compte de dépôt à terme permettra de toucher la rémunération la plus élevée possible et 
de garder son argent à l’abri de la tentation de le dépenser pour d’autres choses (car des 
pénalités sont facturées pour les retraits anticipés).

Situation 4 

Samira, la cousine d’Ittou aimerait mettre de côté une partie du transfert que lui envoie Ittou 
pour faire installer un nouveau toit sur   la maison. Elle veut mettre de côté un montant fixe 
chaque mois pendant un an. Elle ne veut pas être tentée et dépenser l’argent du transfert 
et elle pense à un compte d’épargne qui l’aidera à atteindre les objectifs de leur famille. Le 
mari de Samira, Mehdi, ne croit pas qu’ils devraient ouvrir un compte d’épargne dans une 
institution financière. Quel type de compte d’épargne devraient-ils ouvrir ? Comment Ittou 
peut-elle convaincre Mehdi d’ouvrir un compte d’épargne ? 

Réponse: Un compte épargne projet leur permettra de faire des dépôts mensuels fixes et 
d’épargner pour une période de temps déterminée.
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Module E : 
« Bien utiliser les produits de crédit et se protéger 
contre le surendettement »

1. Session E.1 Comparer les options de financement

Objectifs:

Découvrir différentes modalités de financement•	
Comparer les avantages et inconvénients de chaque modalité de financement•	
Pouvoir choisir entre emprunter et utiliser son argent •	

Durée

100 minutes

Messages clés : 

Il existe plusieurs options pour financer vos projets. •	
Chaque option a ses avantages et inconvénients. Il est important de comprendre et •	
d’évaluer celles-ci avec les personnes qui participent au projet, comme, par exemple, les 
membres de votre famille.  
Vous pouvez aussi combiner plusieurs options de financement. •	

Matériels

Flip chart, marqueurs, crayons, feuilles de 2 couleurs différentes  

Supports pédagogiques

E.1.1  Comment financer les coûts de mon projet ? (images)
E.1.2   L’histoire des entreprises d’Imene et de Yasmina (jeu de rôle)
E.1.3  Avantages et inconvénients des options de financement
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Étapes  de la session

1.    Préparer  et  introduire les histoires sur le thème « Comment financer les coûts de 
mon projet ?” – 40 minutes

2.    S’endetter ou se financer sur fonds propres ? - 40 minutes
3.    Comparer les avantages et les inconvénients des options de financement - 20 minutes

1. Préparer et introduire les histoires sur le  thème “Comment 
financer les coûts de mon projet ? » – 40 minutes

Dites :

Après avoir vu les différentes options pour épargner dans le module précédent, nous allons 
maintenant comparer les différentes options existantes pour financer nos objectifs financiers et 
nos projets. 

Formez 4 groupes. Après qu’ils ont été formés, dites : 

Je	vais	distribuer	un	texte	à	chaque	groupe.	Chaque	texte	illustre	une	méthode	de	financement	
d’un projet. Votre tâche est de créer une histoire de 2 à 3 minutes à partir de ce texte. A vous 
d’imaginer les conséquences d’utilisation de cette méthode de financement. Vous aurez 5 minu-
tes pour préparer votre histoire. Il se peut que vous vouliez choisir un à deux membres du 
groupe pour présenter l’histoire à la totalité du groupe. 

Distribuez une histoire complète avec ses dessins à chaque groupe (Support pédagogique E.1.1). 
Passez dans tous les groupes pour clarifier les consignes. Au bout de 5 minutes, revenez en session 
plénière et invitez chaque groupe à présenter son histoire et après chaque présentation, posez les 
questions suivantes : 

Que s’est-t-il passé dans cette histoire ?•	
Comment la personne a-t-elle financé son projet ? •	
Quelles ont les conséquences d’avoir choisi cette option de financement ?•	

Résumez et insistez sur les points importants :
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4 modalités pour financer un objectif financier ou un projet

Il y a généralement quatre modalités de financement qu’utilisent les travailleurs migrants et 
leurs familles pour financer leurs projets : vendre un bien ; utiliser l’épargne personnelle ; 
emprunter auprès de membres de la famille ou d’amis ou auprès de sources informelles de 
prêteurs ; emprunter auprès d’une institution financière formelle telle que les banques, les 
institutions de crédits ou de micro finance.   

Dans la première histoire, la famille de Zineb décide vendre leur véhicule.  Il s’agit d’une 
pratique commune des familles pour avoir accès à une certaine somme d’argent. S’il s’agit d’un 
bien productif grâce auquel vit la famille, le vendre pourrait induire des coûts supplémentaires 
à la famille. Dans cette histoire, après la vente, la famille doit se déplacer en transport en 
commun pour aller à l’école ou au travail.SamiraLoubna emprunte l’argent à des prêteurs 
informels. Si elle fait face à des urgences (par exemple, si elle tombe malade et ne peut plus 
travailler), la famille ne pourra plus rembourser le prêt et fera face à de fortes pressions de la 
part du prêteur. Elle paiera probablement des pénalités.

Dans la troisième histoire, Mohamed utilise son épargne pour payer des cours de formation 
en informatique. La conséquence est que son épargne baisse du fait de l’importance 
de ses retraits. Cependant, il n’aura pas à rembourser de prêt ni à payer des intérêts 
supplémentaires.

Dans la quatrième histoire, Ittou emprunte de l’argent auprès d’une institution financière pour 
créer son spa. Conséquence: elle devra rembourser le prêt et les intérêts sur la base du plan 
global de remboursement.

2. S’endetter ou se financer sur fonds propres? – 40 minutes

Demandez :

Les gens empruntent de l’argent: pour quoi faire ?•	

Inscrivez les réponses sur un tableau flip-chart et résumez selon la classification suivante :
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3 principales raisons pour emprunter de l’argent

1.  Pour investir : dans une entreprise (achats de matériaux, équipements, terrains, etc), dans 
l’éducation/la formation (la sienne ou celle de ses proches : frais d’université, coût de 
formation professionnelle...)

2.  Pour répondre à des besoins personnels ou de sa famille, pour acheter un bien pour 
lequel la personne ou la famille n’a pas actuellement assez d’argent (logement...) ou 
pour préparer des cérémonies/fêtes (participation ou organisation de mariage ou 
d’autres cérémonies religieuses, traditionnelles ou sociales...)

3.  Pour répondre à un événement inattendu ou à une urgence (maladie, catastrophes 
naturelles telles que les inondations ou les incendies, vol ou perte de biens, décès d’un 
membre de la famille...)*

*   Mais nous avons vu dans le module C que si vous avez pu suivre votre budget et que vous avez pu mettre de côté 
une somme importante pour les urgences, vous n’avez normalement pas besoin de prêts pour la consommation 
courante ou les urgences (sauf cas exceptionnels).

Dites : 

Maintenant, nous allons voir deux grandes catégories de financement : soit en empruntant de 
l’argent, soit en utilisant son argent personnel. Y a-t-il des volontaires pour réaliser un jeu de 
rôle (Support pédagogique E.1.2) ? Le jeu de rôle parle d’Imene, la voisine de Kenza au village, 
Samiraet de sa sœur Yasmina. Chacune a une entreprise de fabrication de semoule de blé dans 
deux villages différents. Pendant le jeu de rôle, chaque sœur s’interroge sur la façon de financer 
son entreprise. 

Après le jeu de rôle, demandez aux participants :

Comment Imene et Yasmina ont-elles agrandi leur entreprise ?•	
Laquelle de ces deux femmes d’affaires est la plus susceptible de réussir ? Pourquoi ? •	 [À 
court terme, l’entreprise de Yasmina va croître plus vite parce qu’elle a plus d’argent à investir 
dedans. Imene investit de petites quantités progressivement et son activité se développe donc 
petit à petit. Au fil du temps, l’entreprise d’Imene sera sans doute plus stable et sûre parce 
qu’elle ne rembourse pas de prêts coûteux et peut aussi économiser à la fois pour les urgences 
et les investissements futurs. Yasmina prend plus de risques. Elle a deux prêts en même temps, 
avec peu d’économies pour se protéger en cas de problème.]
Quelle est la personne qui prend le plus de risques ?•	
Quels conseils donneriez-vous à Imene et à Yasmina ?•	
Si vous étiez Imene ou Yasmina, que feriez-vous différemment ?•	

Dites : 

Maintenant, récapitulons dans un tableau les avantages et les inconvénients de prendre un prêt 
ou d’utiliser son propre argent. 
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Avantages et inconvénients d’emprunter ou de se financer sur fonds propres

Avantages Inconvénients

Emprunter Accès à une plus grande 
quantité d’argent

Rapidité

Coûts d’emprunt (intérêts...)

Obligation de rembourser le prêt 
et d’affronter des pénalités si on ne 
respecte pas le  délai prévu pour 
rembourser

Si l’emprunt se fait à travers un 
groupe (tontine...), obligation de 
répondre aux conditions d’adhésion 
du groupe et de respecter le 
règlement de celui-ci

Se financer sur fonds 
propres ou grâce à 
son épargne

Evite les coûts d’un crédit 
(intérêts...)

Permet d’être libre 
d’utiliser son argent pour 
ce que l’on veut

On prend moins de 
risques d’investissement si 
on se finance soi-même 
car on aura accès à moins 
d’argent d’un coup

Evite de devoir payer les 
remboursements du prêt 
dans le futur

Accès limité au montant nécessaire.
Le projet se développe plus 
lentement.

Impossibilité de réagir à certaines 
opportunités d’affaires.

Risque : il ne faut pas toucher à son 
fonds d’urgence, même si l’on se 
finance sur fonds propres.

3. Comparer les avantages et inconvénients des options de 
financement – 20 minutes

Expliquez ceci :

Maintenant, nous allons comparer plus dans le détail les avantages et inconvénients des différentes 
modalités de financement, qui appartiennent aux deux catégories que l’on a vues dans la partie 
précédente : d’un côté, l’utilisation de son propre argent à travers les options d’utilisation de son 
épargne et de vente de biens, et de l’autre côté, l’emprunt à travers une institution formelle ou 
informelle. Chaque groupe recevra deux paquets de fiches de couleur différente pour écrire.

Le premier paquet sera de couleur _______ (Mettre une couleur, par exemple, rouge).  L’autre 
sera ------- (Mettre une autre couleur, par exemple, vert). Vous avez des marqueurs à votre 
disposition. 
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Votre exercice consiste à discuter les avantages et inconvénients de chacune des options de 
financement présentées dans chaque histoire. Par exemple, si votre groupe doit travailler sur 
l’option de financement « Prêt par un prêteur informel », alors vous devrez discuter de tous les 
avantages d’utiliser cette option de financement. Après les discussions, écrivez jusqu’à 5 avanta-
ges sur le paquet de fiches d’une même couleur. Ecrivez uniquement une idée par fiche. Vous 
avez cinq minutes pour faire cet exercice.

Au bout de cinq minutes, dites :

Maintenant, votre exercice est de discuter de tous les inconvénients que vous voyez dans cette 
même option de financement. Vous devez écrire ces inconvénients sur l’autre paquet de fiches, 
de couleur différente. N’oubliez pas d’écrire une seule idée par fiche. Vous avez 10 minutes 
pour cet exercice.

Lorsque les participants ont terminé leur exercice, demandez-leur de coller leurs fiches de couleur sur 
le flip chart, sur lequel est inscrit le tableau ci dessous (que vous devez préparer à l’avance). Si un 
seul flip chart est insuffisant, placez-en deux ou trois à la suite pour former un grand tableau tel que 
ci-dessous.

Avantages et inconvénients des options de financement

Avantages Inconvénients

Vente de biens

Épargne

Emprunt auprès d’un prêteur 
informel (famille, commerçant...)

Emprunt auprès d’une institution 
financière   (banque, institution 
de microfinance,   coopérative de 
crédit...)

Dès que chaque groupe a collé ses fiches et expliqué au reste du groupe ses arguments, félicitez-les 
pour leur travail. Relisez le support pédagogique E.1.3 Avantages et Inconvénients des options de 
financement et ajouter les éventuels points que les participants n’auraient pas trouvés ou d’autres 
points pertinents par rapport au contexte local. 

Concluez en disant :

Vous avez plusieurs options disponibles pour financer vos projets. Chaque option a ses avanta-
ges et inconvénients. Il est important de comprendre et d’évaluer celles-ci avec les personnes 
qui participent au projet, comme, par exemple, les membres de votre famille.  
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Vous pouvez aussi combiner plusieurs options de financement. Essayez de choisir la moins chère 
si possible. Essayez d’éviter les prêts à taux d’intérêt élevé et prenez en compte les institutions 
financières formelles, qui peuvent offrir des taux d’intérêts plus bas que ceux pratiqués par les 
prêteurs informels. 

Une fois que vous décidez de votre option de financement, discutez-en autour de vous et 
posez des questions pour trouver la meilleure solution pour vous. N’oubliez pas que l’infor-
mation, c’est le pouvoir : mieux vous êtes informés, plus vous êtes capables de faire le bon 
choix. 

Support pédagogique E.1.1

4 histoires de financement

1.  La famille de Zineb décide vendre leur véhicule.  Il s’agit d’une pratique commune des 
familles pour avoir accès à une certaine somme d’argent. S’il s’agit d’un bien productif grâce 
auquel vit la famille, le vendre pourrait induire des coûts supplémentaires à la famille. Dans 
cette histoire, après la vente, la famille doit se déplacer en transport en commun pour aller 
à l’école ou au travail.

2.  Loubna emprunte l’argent à des prêteurs informels. Si elle fait face à des urgences (par 
exemple, si elle tombe malade et ne peut plus travailler), la famille ne pourra plus rembour-
ser le prêt et fera face à de fortes pressions de la part du prêteur. Elle paiera probablement 
des pénalités.

3.  Mohamed utilise son épargne pour payer des cours de formation en informatique. La 
conséquence est que son épargne baisse du fait de l’importance de ses retraits. Cependant, 
il n’aura pas à rembourser de prêt ni à payer des intérêts supplémentaires.

4.  Ittou emprunte de l’argent auprès d’une institution financière pour créer son spa. Consé-
quence: elle devra rembourser le prêt et les intérêts sur la base du plan global de rembour-
sement.
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Support pédagogique E.1.2 L’histoire des entreprises d’Imene et de 
Yasmina 

Imene Vous êtes Imene et vous dirigez une petite entreprise de fabrication de semoule de 
blé. Aujourd’hui, vous allez rendre visite à votre sœur, Yasmina, qui vend, elle aussi, de la 
semule de blé. Lors d’une visite chez elle, vous posez à votre sœur beaucoup de questions sur 
la façon dont elle finance son entreprise. Votre sœur veut aussi savoir comment vous, vous 
financez votre entreprise. Voici la façon dont vous avez procédé et élargi votre entreprise.

Vous avez une entreprise de fabrication de semoule de blé que vous avez démarré avec 
10.000 dirhams et 2 500  dirhams que votre mère vous a donnés. Bien que l’entreprise soit 
très petite, vous avez un plan pour assurer son expansion, petit à petit. Chaque semaine, 
vous essayez de mettre de côté 500 dirhams sur un compte épargne pour votre entreprise, 
que vous avez ouvert à La Poste la plus proche de votre entreprise. De cette façon, tous les 
3 ou 4 mois, vous avez assez d’argent économisé pour améliorer votre entreprise (achat de 
matériels, amélioration des conditions de travail...) et la faire grandir. Maintenant, vous pouvez 
acheter des matières premières en plus grande quantité et diversifier vos achats. Vous avez 
aussi pu acheter des boîtes en plastique pour les clients qui veulent transporter la semoule 
en grande quantité dans d’autres villes, comme à Nador ou même à Tétouan et Tanger. 
Plus vos gains augmentent, plus vous pouvez économiser et plus vos investissements pour 
l’entreprise sont importants. 

Yasmina
Vous êtes Yasmina et vous avez une entreprise de fabrication de semoule de blé. Votre sœur 
Imene vend également de la semoule de blé. Aujourd’hui, elle va vous rendre visite. Vous 
voudriez savoir comment votre sœur finance et étend son entreprise.

Votre sœur veut aussi savoir comment vous financez votre entreprise. Voici la façon dont 
vous avez procédé et élargi votre entreprise. 

Vous avez une entreprise de fabrication de semoule de blé que vous avez  démarré avec 3 
500 dirhams et 7 000  dirhams prêtés par La Poste. Avec le prêt, vous avez eu assez d’argent 
pour acheter une meule de broyage du blé qui vous permet de fabriquer plus de semoule. 
Vous payez toutes vos dépenses hebdomadaires, y compris votre remboursement du prêt 
à La Poste, à l’heure chaque semaine. Mais vous ne pouvez économiser que 200  dirhams 
au mieux par semaine. Un jour, une petite boutique s’est libérée au marché. Cette petite 
boutique était à louer.  Vous y avez vu une bonne affaire: vous avez calculé que votre chiffre 
d’affaires serait doublé si vous louiez cette boutique. Vous avez donc pris votre décision 
rapidement car il fallait louer la boutique tout de suite ou quelqu’un d’autre allait le faire à 
votre place. Vous avez donc emprunté 60 000 dirhams à une parente. 
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Support pédagogique E.1.3 

Avantages et inconvénients des options de financement

Avantages et inconvénients des options de financement

Avantages Inconvénients

Vente de biens
 

Les commerces vous  
permettent de racheter 
vos biens après les avoir 
vendus  

Risque de baisse du prix du bien

S’il s’agit d’un bien productif, 
possibilité que la famille supporte 
des coûts additionnels ou 
doive dépenser plus dans la vie 
quotidienne

Épargne Obtention rapide

Ressources personnelles

Pas de taux d’intérêt 

Baisse des épargnes 

L’épargne se fait sur une longue 
période et par conséquent peut 
ne pas couvrir le montant total 
nécessaire 

Pas de ressources financières en cas 
d’urgence

Emprunt à un prêteur 
informel (famille, 
commerçant...)

Rapide

Transaction de proximité

Pas de procédure de 
mise en œuvre

Très cher

Risqué : en cas de non 
remboursement, risque de méthodes 
dangereuses, sur le mode de 
l’intimidation.

Pas de protection par les lois 
nationales en cas d’abus du prêteur.

Facile de plonger dans un 
endettement profond

Prêt d’une institution 
financière  (banque, IMF, 
coopératives financières)

Rapide

Accessibilité

Proximité

Légalement enregistré 
selon la loi

Faire partie d’un groupe 
qui peut conseiller 
(aspects sociaux/soutiens 
collectifs)

Montant des prêts généralement 
petit. 

Pourraient ne pas disposer des 
produits adaptés pour son projet.

Taux d’emprunt parfois élevés 

Certains requièrent un sociétariat 
collectif. 
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Session E.2 Emprunter pour financer ses projets : les produits de 
crédit

Objectifs :

Comprendre les définitions et les termes relatifs au crédit •	
Identifier les responsabilités associées à l’emprunt d’argent•	
Identifier les caractéristiques à considérer lorsqu’on sélectionne un organisme de prêt •	
ou un prêteur
Identifier les différents types de prêteurs•	
Lister les questions à poser à l’organisme de prêt ou au prêteur•	

Durée

120 minutes

Messages-clés

Pour bien savoir utiliser un produit de crédit, il faut d’abord bien comprendre tous les •	
termes relatifs au crédit. 
L’emprunteur a la responsabilité de rembourser et de le faire dans le temps imparti.  •	
Emprunter est une affaire sérieuse. Ne le prenez pas à la légère ! •	
Pour bien choisir un produit de crédit et un prêteur, il faut d’abord bien connaître les •	
différents produits et les prêteurs, en se renseignant sur les caractéristiques de chacun 
d’entre eux. Grâce à ces informations, vous pourrez faire le choix le plus adapté à vos 
besoins !
Qui paie ses dettes s’enrichit !•	

Matériels

Boîte en carton (ou tout autre contenant : chapeau, sachet plastique…), papier flip chart, 
marqueurs, autocollants ou gommettes de couleur, brochures d’institutions financières pour 
produits de crédit

Supports pédagogiques

E.2.1 Mots et définitions relatives au crédit
E.2.2 Bulletin de vote du meilleur prêteur

Etapes de la session

1.   Définir le terme de crédit – 30 minutes
2.   Identifier les responsabilités associées à l’emprunt – 15 minutes
3.   Sélectionner un type de prêteur – 15 minutes
4.  I dentifier les facteurs importants à considérer lorsqu’on choisit un prêteur – 30 minutes
5.  Analyser ce que vous devez savoir lorsque vous choisissez un produit de crédit  – 30 

minutes
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1. Définir le terme « crédit »  – 30 minutes

Expliquez :

Dans cette session, nous allons voir ou revoir quelques termes importants liés à l’emprunt 
d’argent. Nous discuterons de ce que nous pouvons faire quand on a décidé d’emprunter et de 
comment le faire d’une manière appropriée.

Invitez chacun à se lever et à former un cercle. Posez la question suivante :

Qu’est-ce qu’un crédit•	 1 ? [Crédit : Acte par lequel une personne met à la disposition d’une autre 
personne, une somme d’argent. Cet argent devra être restitué après une certaine période]

Expliquez :

Il existe plusieurs sources de crédit. Certaines, telles que les banques, sont formelles et dispo-
sent d’exigences spécifiques pour tout emprunteur d’argent. Certaines essaient de rendre 
l’emprunt plus facile, même pour les plus pauvres. D’autres exigent de faire partie d’un groupe 
ou d’avoir, au préalable, une épargne déjà constituée.

Avant que nous nous penchions véritablement sur les différences entre ces organismes de prêt 
d’argent, nous devons comprendre certains termes de base relatifs au crédit.

Dans cette activité, chacun d’entre vous va piocher une carte dans la boîte. Sur certaines cartes, 
il est écrit un mot et sur d’autres, une définition. Pour chaque mot, il existe une définition. Vous 
devez donc retrouver votre moitié, c’est-à-dire la personne qui a la carte correspondante à 
votre carte. Lisez d’abord votre carte puis marchez tout autour de la salle pour demander aux 
autres participants ce qu’il est écrit sur leur carte. Essayez de rechercher la carte qui correspond 
à la vôtre. Restez ensuite avec votre partenaire une fois que vous l’aurez trouvé. Ne vous 
inquiétez pas si vous ignorez la signification des termes. Vous les découvrirez au fur et à mesu-
re de la recherche et éliminerez ceux qui ne correspondent pas.

Ce jeu inclut 8 termes et 8 définitions, ce qui est suffisant pour permettre à 16 personnes de jouer 
(Support pédagogique E.2.1 Mots et définitions relatives au crédit). S’il y a plus de 16 personnes pour 
le jeu, vous pouvez former des binômes pour avoir 16 équipes ou diviser les participants en plusieurs 
groupes de 16 et organiser simultanément plusieurs sessions de ce jeu. S’il y a moins de 16 partici-
pants, vous pouvez donner deux cartes à chaque participant. Lorsque chaque participant aura pioché 
une carte, dites-leur qu’ils disposent de trois minutes pour trouver leur moitié. 

1.   Selon l’article 3 de la loi bancaire marocaine, une opération de crédit est constitué par « tout acte, à titre onéreux, par 
lequel un établissement de crédit met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge 
pour celle-ci de les rembourser ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme 
d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie”. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la banque 
centrale du Maroc (Bank Al Maghrib) www.bkam.ma 
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Au bout de trois minutes, demandez à chaque paire formée de dire leur mot et de lire la 
définition correspondante. Si certaines personnes n’ont pas trouvé leur moitié, réfléchissez 
ensemble jusqu’à trouver la carte correspondante. Corrigez les éventuelles erreurs en plénière. 
Demandez aux participants de raconter une anecdote lors de laquelle une personne a utilisé 
ces termes.

Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez mélanger les cartes et répéter l’exercice. Dites :

Avez-vous des questions ?•	
Pourquoi doit-on payer un taux d’intérêt quand on emprunte de l’argent ? •	 [Le 
taux d’intérêt rétribue le prêteur pour son prêt. C’est le prix de l’argent pour une période 
déterminée. Il faut faire le lien avec le taux de rémunération des produits d’épargne : 
l’institution financière utilise l’argent de ses clients épargnants pour prêter à ses clients 
débiteurs.]

Félicitez les participants pour leur excellent travail et invitez-les à retourner à leurs places.

2. Identifier les responsabilités associées à l’emprunt  –  
15 minutes

Dites :

Retournez-vous vers votre voisin de gauche et posez-lui la question suivante : 

Avez-vous déjà prêté quelque chose à quelqu’un qui ne vous l’a jamais rendue ? •	  

Donnez aux participants une minute pour en discuter et posez la question suivante : 

Avez-vous un jour prêté quelque chose à quelqu’un qui vous l’a rendue endommagée ? •	
[Habits, ustensiles de cuisine, chaussures...]

Demandez à tout le groupe :

Comment vous êtes-vous senti dans ces cas ?•	
Quelle a été votre réaction ?•	

Expliquez :

La première responsabilité d’un emprunteur est de rembourser ou de rendre à temps ce qu’il/
elle a emprunté. Si vous empruntez de l’argent pour financer un projet, il est important de 
rembourser votre prêt à temps, quelle que soit l’issue de votre projet.   
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Posez les questions suivantes :

Lorsque vous empruntez de l’argent, quelles sont vos responsabilités ?  •	 [Rembourser 
selon l’accord passé avec le prêteur et à temps]
Si un prêt existe entre membres d’une même famille ou entre amis, quelles sont les •	
responsabilités de l’emprunteur ?  [Les conditions du prêt entre amis peuvent être plus 
souples. Il pourrait, par exemple, ne pas y avoir d’intérêts. Mais la responsabilité en termes de 
remboursement est identique.]  
Quelles sont les conséquences auxquelles vous faites face si vous ne remboursez pas •	
ou si vous ne payez pas à temps ? [Perdre mes amis, me fâcher avec ma famille, payer des 
pénalités de retard, ma famille et mes amis n’auront plus confiance en moi, je ne pourrai plus 
obtenir de crédit auprès de personne à l’avenir…]

Précisez :

L’emprunteur est celui qui reçoit l’argent. Le prêteur est celui qui “donne” l’argent.

Dites :

L’emprunteur a la responsabilité de rembourser et de le faire dans le temps imparti.  Si vous 
empruntez auprès d’un prêteur individuel ou d’une institution, vous pourriez avoir à rembourser 
avec un taux d’intérêt (c’est-à-dire payer des frais pour avoir emprunté : c’est le loyer de l’ar-
gent). Si vous ne remboursez pas ou si vous le faites avec du retard, vous devrez certainement 
faire face à des conséquences négatives : vous mettrez des gens en colère, certains vont com-
mencer à perdre confiance en vous… Si vous empruntez auprès d’une institution financière 
formelle, vous pourriez être confronté à la justice pour défaut de remboursement.

Emprunter est une affaire sérieuse. Ne le prenez pas à la légère ! 

3. Choisir un prêteur  – 15 minutes

Expliquez :  

Il existe plusieurs sources de crédit « ou prêteur ». Certaines sont plus difficiles d’accès, d’autres 
sont plus chères, d’autres exigent que vous adhériez à une association, certains lient l’obtention 
de crédit à une responsabilité sociale ou communautaire de la part du client...

Certains prêteurs exigent, avant tout emprunt, d’avoir une certaine somme d’argent épargné. 
Chaque prêteur est différent l’un de l’autre. Aujourd’hui, nous allons identifier les différentes 
possibilités dont nous disposons pour emprunter, ce qui nous convient et ce qui ne nous 
convient pas pour chaque possibilité. 
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Dites :

Pensez à toutes les sources de crédit que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, 
y compris les sources informelles. Donnez-les à haute voix. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de 
mauvaises réponses. Vous pouvez aussi lister des institutions financières que vous connais-
sez. 

Ecrivez les réponses données sur un papier flip chart au fur à mesure du brainstorming des partici-
pants en attribuant une lettre à chaque réponse (A, B, C...). Ce sera important pour la suite du jeu. 
Votre liste pourrait présenter les éléments suivants : 

Sources de crédit
A. Banque
B.  IMF
C.  Darate
D.  Proches parents
E.  Amis
F.  Boutiquier ou commerçant
G.  Fonds publics et oeuvres sociales
H.  Prêteur sur gages public (type Crédit Municipal en France, Mont-Piété...)
I.  Prêteur sur gages privé
J.		 Location-vente	(ou	crédit-bail/leasing)
K.  Organismes spécialisés de crédits (type “faciles”)
L. ...

Quand les participants sont à court d’idées, relisez la liste pour supprimer les doublons et ajoutez 
certaines sources de crédit si elles ont été oubliées. N’hésitez pas à consulter le lexique afin de don-
ner aux participants la définition exacte de chaque source de crédit ! 

Dites :

Regardez la liste de prêteurs et réfléchissez à votre cas personnel : 

Auprès desquels souhaiteriez-vous emprunter ? •	 Choisissez les deux que vous considérez 
être les meilleurs prêteurs. 

•	
Débutez un vote. Distribuez trois Post-it à chacun. Chaque participant devra inscrire une lettre sur 
chaque post-il (les 3 lettres des sources de crédit qu’il/elle préfère). Ensuite, il devra inscrire aussi son 
ordre de préférence (1 pour le préféré et ainsi de suite). Les bulletins de vote devraient resembler à 
l’image ci-dessous : 
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Demandez ensuite à chaque personne de venir coller ses bulletins de vote sur le flip-chart. Celui-ci 
devrait resembler à l’image ci-dessous : 

Lorsque le vote est terminé, identifiez les trois prêteurs ayant gagné le vote. Inscrivez maintenant ces 
trois en haut de trois colonnes sur un nouveau flip chart, qui sera rempli dans l’exercice suivant. 

En cas d’exaequo, choisissez le prêteur qui a le plus de 1 ou choisissez la source de crédit la plus 
différente (par exemple, si vous avez déjà Famille et Banque, choisissez plutôt IMF ou Tontine, et 
non Amis qui présente des similarités avec Famille).
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4. Identifier les facteurs à considérer lors du choix d’un prêteur  – 30 
minutes

Pour cette séance, le formateur aura auparavant collecté des exemples de brochures d’institutions 
financières à propos de produits de crédit (ce seront peut-être des produits des institutions financiè-
res citées ci-dessus). Sinon, le formateur peut créer des brochures de produits de crédit fictives. Posez 
les questions suivantes :

Quelle est la chose la plus importante à considérer lorsque vous choisissez un prêteur •	
? Est-ce le taux d’intérêt ? Le lieu où il se trouve ? Les pénalités ?

Ecrivez les réponses des participants pendant qu’ils s’expriment (voir possibilités de réponse ci-des-
sous).

Eléments financiers à considérer quand on choisit son prêteur

Taux d’intérêt (montant et s’il est fixe ou variable)
Taux annuel effectif global (TAEG), c’est-à-dire le coût annuel réel du crédit (y compris les 
frais de dossier, les assurances obligatoires...)
Montant qu’on peut obtenir
Facilité d’accès au crédit (par exemple, montant de l’épargne demandée pour quel montant 
de crédit, montant de la garantie...)
Rapidité d’obtention de l’argent
Montant des pénalités en cas de retard de remboursement
Situation géographique du prêteur
Méthodes de recouvrement en cas de retard (légales, intimidations, menaces...)
Obligation d’utiliser le crédit pour un objectif particulier (logement, investissement 
productif...)
Possibilités de différés ou de période de grâce
Possibilités d’accéder à d’autres services financiers : ouverture de compte courant, transfert 
d’argent, carte bancaire, services par téléphone portable ou Internet...
Dispositions en cas de décès, maladie ou changement de situation de l’empunteur
...

Eléments non-financiers à considérer quand on choisit son prêteur
Conformité à des valeurs éthiques ou religieuses (si cela est important pour la personne)

Quand les participants sont à court d’idées, relisez la liste pour supprimer les doublons. Distribuez 
des autocollants ou des gommettes de couleur. Dites :

Regardez la liste d’éléments et réfléchissez à votre cas personnel : 

Pour vous, quels sont les trois éléments les plus importants lorsque vous choisissez un •	
prêteur ? 
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Débutez un vote. Demandez à chaque participant de coller ses trois gommettes à côté des éléments 
les plus importants pour eux. Une fois le vote achevé, identifiez les cinq éléments ayant recueilli le 
plus de vote. Inscrivez maintenant ces cinq éléments sur une colonne de gauche sur le flip chart sur 
lequel ont été inscrits les trois prêteurs de l’exercice précédent. Vous devriez maintenant avoir une 
page avec trois colonnes et cinq lignes, qui ressemblera au tableau ci-dessous. Vous pouvez avoir des 
tableaux différents selon les votes et les réponses des participants.

Caractéristiques à considérer lors du choix d’un prêteur

Caractéristiques Prêteur #1 Prêteur #2 Prêteur #3

TAEG

Facilité d’accès au crédit

Situation géographique du prêteur 
(proximité par rapport au lieu 
d’habitation ou de travail de 
l’emprunteur)

Fréquence des remboursements

Pénalités en cas de retard

Ensuite, commencez un autre processus de classification et de vote. Distribuez une photocopie du 
support pédagogique E.2.2 à chaque participant. Chacun devra recopier dans la colonne de gauche 
les caractéristiques choisies par l’ensemble du groupe. Idéalement, les participants pourraient consul-
ter les brochures des produits de crédit des trois prêteurs choisis. Expliquez aux participants :

Nous allons maintenant classer chaque prêteur selon les caractéristiques qui lui sont propres, 
en donnant une note de 5 à 1 (de “très favorable” à “moins favorable”). Vous allez remplir un 
bulletin de vote anonyme qui notera chaque caractéristique de chaque prêteur, selon la connais-
sance que vous en avez ou en consultant les brochures disponibles. 

Si vous avez peu de temps, vous pouvez prendre une pause à ce moment et dépouiller vous-même 
les bulletins. Sinon, dites :

Chaque participant va ensuite glisser son bulletin de vote dans une urne. Puis, trois participants 
seront chargés du dépouillement des votes : l’un ouvrira les bulletins et annoncera les notes de 
chaque bulletin de vote, l’autre inscrira ces notes sur un grand tableau flip-chart et le troisième 
comptera les votes et annoncera les résultats finaux.

Par exemple, si vous pensez que le prêteur #1 mérite « très favorable » sur la variable « taux 
d’intérêt », vous mettrez la note 5 dans la case correspondante. Faites de même pour chaque 
caractéristique de chaque prêteur.  

Un bulletin de vote pourrait ressembler au tableau suivant : 
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Caractéristiques à considérer lors du choix d’un prêteur

Caractéristiques Prêteur #1 Prêteur #2 Prêteur #3

TAEG 3 2 5

Facilité d’accès au crédit 1 3 4

Situation géographique du 
prêteur (proximité par rapport 
au lieu d’habitation ou de travail 
de l’emprunteur)

5 2 2

Fréquence des remboursements 2 5 1

Pénalités en cas de retard 1 3 3

A la fin du processus de vote, comptez le nombre de points obtenus et présentez la classification 
obtenue, qui pourrait ressembler au tableau suivant (dans le cas où il y ait 15 participants, par 
exemple) :

Caractéristiques à considérer lors du choix d’un prêteur

Caractéristiques Prêteur #1 Prêteur #2 Prêteur #3

TAEG 45 25 70

Facilité d’accès au crédit 15 45 60

Situation géographique du 
prêteur (proximité par rapport 
au lieu d’habitation ou de 
travail de l’emprunteur)

75 30 30

Fréquence des 
remboursements

25 75 20

Pénalités 35 15 50

Total des votes 195 190 230

Note attribuée par les 
participants (sur 20)* 

10,4 10,1 12,3

Classement du meilleur prêteur 
selon les caractéristiques 
choisies ici

2 3 1

* Pour calculer facilement la note sur 20, il faut calculer le total de points possibles (dans 5 points 
x 5 caractéristiques x 15 participants = 375. Ensuite, il faut faire une règle de trois, à savoir ici, pour 
le prêteur 1, 195 x 20 : 375 = 10,4). 

Demandez :

Lequel des prêteurs a reçu la meilleure classification ?•	  [Selon l’exemple, le prêteur 3]
Pourquoi a-t-il été préféré ?•	
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Quelles sont les caractéristiques de votre « prêteur idéal » •	 ?
Si votre prêteur « idéal » n’existe pas et que vous voulez un prêt, que faites-vous ?   •	
[Connaître bien son besoin de crédit, imaginer son prêt idéal et comparer les prêteurs en termes 
de coûts, d’accessibilité, de choix de produits etc… afin de retenir celui qui convient le mieux] 

5.  Analyser ce que vous devez savoir lorsque vous choisissez un 
produit de crédit – 20 minutes

Pour cette séance, le formateur aura auparavant collecté des exemples de brochures de produits de 
crédit d’institutions financières . Dites :

Maintenant que nous savons distinguer les meilleurs prêteurs, nous allons chercher à trouver le 
produit de crédit le plus adapté à nos besoins. Nous allons créer plusieurs groupes qui vont 
discuter la question suivante :

Lorsque vous allez dans une institution financière pour en savoir plus sur les produits •	
de crédit, quelles questions posez-vous ? 

Donnez 10 minutes aux participants pour cet exercice. Demandez des volontaires pour partager 
leurs idées en les écrivant sur le flip chart.

Questions à poser à un prêteur

Résumez leurs idées et assurez-vous d’intégrer sur le flip chart les questions suivantes : 
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Questions à poser à un prêteur

Quels sont les types de crédit proposés ? Quels projets sont financés par ces crédits •	
(immobilier, entreprise, voiture...) ?
Quel est le taux d’intérêt ?•	
Quels sont les frais totaux à payer ?•	
Quel est le TAEG (c’est-à-dire combien le crédit va me coûter) ?•	
Faut-il apporter des garanties pour obtenir un crédit ? Si oui, lesquelles ?•	
Quel est le montant de l’apport personnel, s’il y en a un ?•	
A quelle fréquence doivent être payés le remboursement et l’intérêt ?•	
Quand doit-on verser chaque remboursement ? (début de mois...)•	
Quelles sont les autres possibilités existantes ?•	
Quelles pénalités faut-il payer en cas de retards de remboursement ?•	
Où doit-on verser les remboursements ?•	
Combien de temps faut-il attendre pour obtenir un prêt et disposer de l’argent ?•	
Combien de fois doit-on se rendre à l’institution financière pour finaliser la demande •	
de crédit ?
Quels documents faut-il fournir au prêteur pour obtenir un crédit ? •	
Est-ce qu’on paie les intérêts restants si on fait un remboursement anticipé ?•	
Y a-t-il des assurances obligatoires ou facultatives pour ce crédit ? Si oui, à quel montant •	
s’élèvent-elles et à quoi servent-elles ?

Dites aux participants :

Vous pouvez poser ces questions au prêteur ou aussi, recherchez dans des brochures ou sur 
Internet les informations dont vous avez besoin. 

Si vous avez des brochures de produit de crédit d’institutions financières environnantes, distribuez-les 
aux participants pour qu’ils recherchent les informations dont ils ont besoin. Après cet exercice, dites 
aux participants :

Vous avez pu vous rendre compte qu’il existe différents types de crédit, principalement classifiés 
selon la finalité : crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit pour les entreprises… 
Chaque produit de crédit présente, de la même manière que les produits d’épargne et tous les 
produits financiers en général, des caractéristiques différentes. Il s’agit de trouver le produit de 
crédit qui s’adapte le mieux à vos besoins. C’est pourquoi, en Europe et au Maroc, les banques 
ont l’obligation de bien informer les clients sur les tarifs et les frais. Si quelque chose n’est pas 
clair, n’hésitez pas à demander des informations ! C’est la loi2 !

Attention ! L’un des facteurs à considérer lorsqu’on prend un crédit est celui du taux annuel 
effectif global (TAEG), aussi appelé taux effectif global (TEG). Il comprend l’ensemble des frais 

2.   Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la banque centrale du Maroc, Bank Al-Maghrib (www.bkam.
ma) : Circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 23/G/2007 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon 
lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu’ils appliquent à leurs 
opérations.
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obligatoires que vous paierez pour obtenir un crédit (taux d’intérêt, frais de dossier, primes 
d’assurance, frais de garantie...). En général, il est obligatoire que les institutions financières com-
muniquent ce montant sur toutes les publicités relatives au crédit, ce qui est le cas au Maroc 
selon la loi sur la protection des consommateurs. C’est ce montant qui vous permet aussi de 
comparer les différentes offres. Il est donc très important de bien le calculer. Pour cela, des 
outils existent pour aider chaque personne à calculer ce montant. Par exemple, la boîte à outil 
du site Internet français www.lafinancepourtous.fr propose un calculateur de crédit immobilier 
et un calculateur de crédit à la consommation. 

Si vous en avez la possibilité, vous pouvez présenter ce site et ses calculateurs et réaliser un exemple 
pratique devant les participants. Concluez ensuite la séance en expliquant : 

Attention ! N’oubliez pas que le découvert bancaire autorisé (c’est-à-dire que vous pouvez 
dépenser plus que ce que vous avez sur votre compte, dans les limites établies avec votre 
institution financière) est aussi une forme de crédit, en général très cher. Regardez bien le taux 
d’intérêt de votre découvert et essayez de ne l’utiliser que dans des situations d’urgence !

Attention ! Il est important de connaître les dangers du crédit revolving. Le crédit revolving 
(aussi appelé crédit permanent ou crédit renouvelable) met à la disposition du client une 
somme d’argent disponible à tout moment. Cette somme est renouvelée au fur et à mesure 
des remboursements du client. Cette forme de crédit peut être extrêmement chère (avec des 
taux d’intérêt proches de 20%) et très dangereuse (il est très facile d’y accéder). Nous allons 
justement voir dans la session suivante les dangers du surendettement.

Citez maintenant une chose que vous ayez apprise aujourd’hui et que vous voulez partager avec 
vos amis ou avec des membres de votre famille.

Demandez à deux ou trois volontaires de s’exprimer et remerciez tout le monde pour leur participa-
tion.

Support pédagogique E.2.1 

Mots et définitions 

Mots Définitions

Intérêt Montant d’argent que l’emprunteur paie au prêteur, en plus du 
montant du remboursement du prêt, pour pouvoir utiliser l’argent 
du prêteur.

Pénalités Somme que l’emprunteur aura à payer au prêteur en cas de 
non remboursement du crédit (par exemple, saisie de la 
propriété foncière, d’un véhicule, de l’épargne…) 
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Mots Définitions

Courtier en crédit Professionnel qui est chargé par des clients de leur trouver les 
crédits (en général immobiliers) les mieux adaptés et/ou au 
meilleur coût auprès des banques et autres institutions financières.

Capital attribué Montant du prêt accordé par le prêteur, sans les intérêts.

Aval ou caution Personne qui paiera votre prêt en cas de défaillance de votre part. 
On peut demander à cette personne de co-signer votre accord de 
prêt avec le prêteur. La garantie peut aussi éter un bien.

Période de grâce ou 
différé

Période qui commence après la réception d’un prêt et avant le 
premier remboursement.

Rétractation Fait d’anéantissement de plein droit du contrat de crédit. Cette 
possibilité assure une protection efficace contre les achats 
d’impulsion3. Au Maroc, le client a le droit de se rétracter pendant 
7 jours après la date de la vente. Cela concerne les crédits à la 
consommation, le démarchage et la vente à distance.

Remboursement 
anticipé

Fait de rembourser tout ou une partie de sa dette avant l’expiration 
du contrat. Au Maroc, vous avez toujours le droit de rembourser 
un crédit de manière anticipée sans payer d’indemnités. Le paiement 
des intérêts, même en cas de remboursement anticipé, dépend des 
termes du contrat de crédit.

Hypothèque Mise en gage d’un bien immobilier, par son propriétaire, afin 
d’obtenir un crédit auprès d’un établissement financier. En cas 
de non paiement des sommes dues, l’établissement créditeur 
peut utiliser cette garantie en faisant saisir le bien concerné et 
en le vendant afin d’obtenir le remboursement de la somme 
prétée et des charges. La mise en hypothèque ne dépossède pas 
le propriétaire de son bien tant qu’il honore ses obligations de 
remboursement.

3

Support pédagogique E.2.2

Bulletin de vote du meilleur prêteur

Caractéristiques à considérer lors du choix d’un prêteur

Caractéristiques Prêteur #1 Prêteur #2 Prêteur #3

1: 

2: 

3:

4:

5:

3.    Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la loi marocaine 31-08 sur la protection du consommateur, Dahir n°1-
11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011).
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Session E.  Faire attention aux dangers du surendettement et du 
défaut de paiement

Objectifs :

Comprendre les dangers du surendettement et du défaut de paiement•	
Identifier les causes du surendettement et les comportements à risque•	
Identifier les moyens d’éviter le surendettement ou d’en sortir•	

Durée

130 minutes

Matériels

Flip chart en papier, marqueurs

Messages-clés

Emprunter est une décision qui se prend en même que celle de rembourser.Evitez •	
d’emprunter pour payer un crédit !
L’argent d’un crédit ne t’appartient pas !•	

Supports pédagogiques

E.3.1 L’histoire de trois emprunteurs
E.3.2 Cartes de jeu de rôle

Etapes de la session

1.  Identifier une situation de surendettement – 30 minutes
2.  Identifier les causes du surendettement  – 20 minutes
3.  Classifier les causes du surendettement – 10 minutes
4.  Identifier les conséquences du surendettement  – 40 minutes
5.  Trouver les bonnes solutions pour résoudre les problèmes de surendettement  – 30 

minutes

1. Identifier une situation de surendettement – 30 minutes

Demandez à trois volontaires de bien vouloir jouer le jeu de rôle (Support pédagogique E.3.1). Les 
participants peuvent remplacer les noms fictifs de prêteurs en gras dans le texte par des noms 
d’institutions qu’ils connaissent. 

Après le jeu de rôle, remerciez les acteurs et discutez des questions suivantes : 

Que fait Samira ?•	  [Emprunter auprès de plusieurs prêteurs différents : formels, tels que la 
banque, semi-informels tels que la darate, et informels tels que le boutiquier, l’amie Fatima et 
la tante]
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Pourquoi emprunte-t-elle auprès de plusieurs prêteurs ? •	 [Elle emprunte chez l’un pour 
payer sa dette à un autre]
Que pense Samira des différents prêteurs à qui elle demande des prêts ? •	 [Elle semble 
penser qu’elle peut emprunter de l’argent très facilement et qu’aucun des prêteurs ne se soucie 
si elle emprunte à d’autres en même temps]
Comment est-ce que Mehdi, le mari de Samira la soutient ?•	  [Il n’est pas à la hauteur de 
ses promesses et ne semble pas en prendre la responsabilité]
Que pensez-vous qu’il adviendra de Samira ? •	 [Finalement, elle ne pourra pas rembourser 
un ou plusieurs de ses prêts. Son groupe peut lui demander de quitter la darate. Certains prê-
teurs pourraient venir chez elle pour prendre des garanties pour les prêts qu’elle ne peut pas 
payer. Elle aura une réputation de personne peu fiable pour les prêts et perdra sa capacité à 
emprunter. Certains prêteurs peuvent causer des problèmes à sa famille ou ternir la réputation 
de toute la famille. D’autres pourraient lui causer des ennuis avec la justice.]

2.  Identifier les causes du surendettement – 20 minutes

Dites : 

Dans cette séance, nous allons étudier un phénomène malheureusement de plus en plus cou-
rant : le surendettement. Il est important de bien comprendre pourquoi et comment les per-
sonnes deviennent surendettées, de connaître les conséquences néfastes de cette situation mais 
aussi de savoir que cette situation n’est pas inéluctable et qu’il existe des solutions pour s’en 
sortir. 

Demandez : 

Qu’est-ce que le surendettement ?•	

Encouragez les participants à partager leurs idées. Après quelques réponses, revoyez la définition 
suivante et écrivez-la sur un flipchart.

Le surendettement, c’est…

l’impossibilité pour une personne de faire face à ses dettes personnelles (tout en ayant des 
conditions de vie décente pour soi et pour sa famille).

Si l’on vous demande des précisions sur cette définition (tirée du Code français de la consommation 
: la loi de protection des consommateurs marocaine ne donne pas une définition du surendettement), 
expliquez que cela signifie que, dans le contexte de cette formation et selon cette définition, le 
surendettement ne concerne ni les entreprises (personnes morales) ni les dettes professionnelles. 
Demandez :
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Quelles sont les causes du surendettement ?•	
Pourquoi une personne ayant emprunté de l’argent pourrait ne pas rembourser son •	
prêt?

Ecrivez les réponses des participants sur un papier flip chart jusqu’à ce qu’ils soient à court d’idées.

Raisons possibles du surendettement

Avoir pris un prêt trop important par rapport à sa capacité de remboursement•	
Baisse subite de revenus ne permettant plus d’atteindre le minimum vital•	
Deficit de l’entreprise•	
Chômage•	
Détournement d’objectif : par exemple, utiliser un prêt destiné à un fonds de roulement •	
pour l’entreprise pour des achats personnels
Donner de l’argent, au dessus de ses capacités, à son mari, sa femme, sa famille ou à des •	
amis pour des activités (sociales, religieuses...)
Vol•	
Maladie qui empêche de travailler•	
Catastrophe naturelle•	
Utiliser l’argent d’un prêt pour autre chose que ce qui était prévu (livres et fournitures •	
scolaires, urgence de santé...) pour soi ou pour sa famille
Utiliser, dans son entreprise, des pratiques commerciales risquées telles que la vente à •	
crédit
Ne pas garder une trace des remboursements de prêts•	
Ne pas mettre régulièrement de côté l’argent pour le remboursement du prêt•	

3. Classifier les causes du surendettement – 10 minutes

Dites : 

Maintenant, regardons notre liste de raisons. Nous allons classer ces raisons en deux catégories: 
les raisons liées à de mauvaises décisions de l’emprunteur et celles qui sont dues à la mal-
chance. Le groupe va maintenant se mettre d’accord pour marquer les mauvaises décisions avec 
un symbole (par exemple, un rond) et la malchance avec un autre symbole (par exemple, un 
carré).

En cas de désaccord, encouragez les participants à expliquer leurs points de vue et à débattre. A la 
fin, vous devriez avoir le tableu suivant : 

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   159 6/3/14   08:11:35



160 Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 

Raisons possibles du surendettement

Avoir pris un prêt trop important par rapport à sa capacité de remboursement •	
Baisse subite de revenus ne permettant plus d’atteindre le minimum vital •	
Deficit de l’entreprise •	
Chômage •	
Détournement d’objectif : par exemple, utiliser un prêt destiné à un fonds de roulement •	
pour l’entreprise pour des achats personnels 
Donner de l’argent, au dessus de ses capacités, à son mari, sa femme, sa famille ou à des •	
amis pour des activités (sociales, religieuses...) 
Vol •	
Maladie qui empêche de travailler •	
Catastrophe naturelle •	
Utiliser l’argent d’un prêt pour autre chose que ce qui était prévu (livres et fournitures •	
scolaires, urgence de santé...) pour soi ou pour sa famille 
Utiliser, dans son entreprise, des pratiques commerciales risquées telles que la vente à •	
crédit 
Ne pas garder une trace des remboursements de prêts •	
Ne pas mettre régulièrement de côté l’argent pour le remboursement du prêt •	

4. Identifier les conséquences du surendettement – 40 minutes

Dites : 

Connaissez-vous quelqu’un qui n’a pas remboursé un prêt ? Qu’est-il arrivé ?•	

Revenons à notre amie Samira. Nous allons supposer qu’elle a elle-même des ennuis avec ses 
prêts et qu’elle n’a pas réussi à les rembourser. Nous allons explorer ce qui pourrait arriver à 
Samira en conséquence. Chaque groupe recevra une de ces cartes. Vous allez préparer un court 
sketch selon la situation et le rôle qui vous est attribué. Le reste des participants regardera et 
réfléchira aux conséquences du défaut de paiement pour Samira.

Distribuez une carte différente à chaque groupe (Support pédagogique E.3.2). Demandez ensuite 
aux participants de présenter leur sketch. Après chaque sketch, demandez : 

Selon ce sketch, qu’arrive-t-il à Samira?•	

Une fois que tous les sketchs ont été présentés, dites : 

Le surendettement a de nombreuses conséquences négatives.

Comment savoir si l’on présente déjà un risque de surendettement?•	

Résumez les idées des participants. Mentionnez les points suivants, si les participants ne l’ont pas 
déjà fait.
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Si nos mensualités de remboursement dépassent 30% de notre revenu (pourcentage •	
conseillé aux banques),
Si nous souscrivons souvent des crédits renouvelables (ou crédits revolving) impor-•	
tants, 
Si nos crédits nous servent de plus en plus à couvrir nos dépenses courantes (nourriture, •	
loyer, factures...), 
Si vous demandez de plus en plus souvent des délais pour le règlement des dépenses •	
fixes (loyer, factures de gaz, d’eau ou d’électricité...). 

Quels sont les moyens d’éviter le surendettement ?•	

Résumez les idées des participants. Mentionnez les points suivants, si les participants ne l’ont pas 
déjà fait.

N’empruntez que le montant d’argent que vous pouvez vous permettre de rembourser.

Calculez votre taux d’endettement : additionnez la somme de vos revenus mensuels puis celle 
de vos mensualités pour rembourser vos emprunts. Faites le rapport entre ces deux chiffres. 
Habituellement, on considère qu’il ne faut pas prendre de nouveaux crédits si vos mensualités 
de remboursement atteignent déjà 30% de vos revenus.

Si vous faites défaut pour le paiement d’une mensualité, soyez honnête avec le prêteur à 
propos des raisons de vos soucis.

Ecoutez les conseils de votre prêteur, de vos amis et de votre famille sur la façon de rem-
bourser votre prêt.

Réduisez certains coûts de votre vie quotidienne pour rembourser votre dette. 

Constituez toujours une épargne d’urgence pour pouvoir faire face à des urgences sans tou-
cher au remboursement de votre prêt.

Agissez ! Allez voir la personne qui s’occupe de vous à l’institution financière. N’attendez pas 
qu’il soit trop tard pour tirer la sonnette d’alarme et demander de l’aide.

Que faire si l’on est déjà surendetté ?•	

Dans certains pays, il existe des mécanismes judiciaires pour faire face au surendettement. Au 
Maroc, ces mécanismes sont en cours de création. Il existe, par exemple, le mécanisme de 
Médiation proposé par l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF)4 que 
vous pouvez saisir pour tout conflit avec votre banque et qui peut aider à trouver une solution 
négociée. 

4.   Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’APSF (www.apsf.pro). 
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Dans tous les cas, n’attendez pas : allez voir vos prêteurs pour trouver des solutions de rem-
boursement acceptables pour vous (diminuer la somme remboursée chaque mois et allonger 
la durée du prêt, interrompre les paiements pour une période donnée, vendre un bien pour 
rembourser les dettes qui coûtent le plus cher…). 

5. Trouver les bonnes solutions pour résoudre les problèmes de 
surendettement – 30 minutes

Dites : 

Nous allons maintenant faire un petit concours. Les participants se divisent en quatre ou cinq 
groupes. Lisez attentivement chaque histoire et décidez d’une unique réponse pour le groupe. 
Levez la main dès que votre groupe s’est mis d’accord sur une réponse. Une fois que chaque 
groupe aura levé la main, le groupe qui a levé la main en premier aura le droit de dire sa 
réponse à voix haute et ainsi de suite. 

Si les réponses des groupes diffèrent, discutez des réponses avec l’ensemble des participants : il peut 
y avoir plusieurs réponses possibles pour chaque problème. Pour recueillir les réponses, vous pouvez 
dessiner le tableau ci-dessous : 

Groupe Problème #1 Problème #2 Problème #3 Problème #4

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Distribuez les photocopies du support pédagogique E.3.3. Dites : 

Pour chaque histoire, dones deux réponses : 

ce qu’aurait pu faire la personne AVANT pour éviter cette situation (à choisir parmi les solutions 1) 
proposées en bas de l’histoire distribuée). 
ce que la personne doit faire maintenant pour s’en sortir (à vous d’inventer une solution).2) 

 
Utilisez les réponses ci-dessous pour discuter des avantages et des inconvénients de chaque réponse. 
Plusieurs réponses sont possibles pour certaines questions.
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Problème 1

Imene, la voisine de Kenza au village, emprunte, auprès d’une banque, 2 000 dirhams pour 
acheter un deuxième petit  réfrigérateur pour son entreprise de semoule de blé. Le petit frigo 
coûte 1 000 dirhams. Son idée initiale était d’utiliser les 1 000 dirhams supplémentaires pour 
acheter du blé en gros et de garder assez d’argent pour payer les trois premiers rembourse-
ments de son prêt. Mais son amie Khadija a convaincu Imene de lui prêter les 1 000 dirhams en 
lui promettant qu’elle rembourserait toute la somme avant le premier remboursement de prêt 
de Imene. Mais Khadija a disparu avec l’argent et elle ne répond plus au téléphone. Qu’aurait 
pu faire Imene différemment ?

Option A : Imene aurait pu donner l’argent en échange d’un bien d’une plus grande valeur (par 
exemple, un collier en or ou un mouton). [OK. Avantages et inconvénients de cette solution : il est 
difficile de demander un gage à une amie et, en plus, Imene serait obligée de vendre le bien pour 
investir dans son entreprise et rembourser le prêt. Dans ce cas, elle n’est pas sûre de la valeur 
exacte du bien ni du délai de vente. Néanmoins, elle aurait eu une garantie en cas de problème de 
remboursement].

Option B : Imene aurait pu négocier avec son amie et lui donner une petite somme (par exem-
ple, 300 dirhams) pour l’aider. [OK. Avantages et inconvénients de cette solution : il est parfois 
difficile de négocier avec certains amis, surtout pour des besoins urgents. Néanmoins, elle a ainsi 
répondu en partie à la demande de son amie et elle n’a pas compromis son projet d’entreprise et 
son remboursement].

Option C : Imene aurait pu donner les 1 000 dirhams à son amie et investir les 1 000 dirhams 
restants dans son entreprise en achetant le matériel d’emballage pour gagner l’argent qu’elle doit 
rembourser à l’institution financière. Elle aurait dû ensuite emprunter de l’argent à un proche 
pour acheter du blé en gros. [Avantages et inconvénients de cette solution : Khadija est satisfaite 
mais Imene ne peut pas investir suffisamment dans son entreprise pour pouvoir rembourser son prêt 
et, en plus, elle a dû prendre un prêt auprès d’un proche pour pouvoir s’approvisionner.].

Problème 2

Loubna, la meilleure amie de Kenza, emprunte 200 dirhams pour les semences et l’engrais pour 
son jardin potager. Les plantes poussent bien et elle est très contente de gagner de l’argent. Elle 
fête la bonne tenue de son jardin potager en se faisant coudre une nouvelle robe pour elle et 
en achetant un nouveau ballon pour son fils et sa fille. Mais à la fin du mois, quand elle doit 
rembourser son prêt, elle n’a que la moitié du montant nécessaire. Qu’aurait-elle pu faire diffé-
remment ?

Option A : Mettre de côté le montant de ses premiers remboursements avant d’acheter des 
cadeaux. (OK)
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Option B : Acheter les cadeaux et emprunter à sa sœur la moitié du remboursement à payer. 
[Problème posé par cette solution : Loubna entre dans un cercle vicieux de surendettement et ne 
pourra sans doute pas rembourser ce prêt, s’il est supérieur à sa capacité de remboursement].

Option C : Prendre un prêt plus important au début pour qu’elle puisse à la fois acheter pour 
son jardin potager et acheter des cadeaux.  [Problème posé par cette solution : Loubna pourrait 
rembourser ce prêt, s’il n’est pas supérieur à sa capacité de remboursement. Si ce prêt est supérieur 
à sa capacité de remboursement, elle pourrait entrer dans le cercle vicieux du surendettement].

Problème 3

Ahmed, le cousin d’Aziz et de Mohamed, après avoir économisé pendant de nombreuses 
années de travail, a pu ouvrir une petite boutique à Taroudant. Il rembourse un prêt auprès 
de La Poste. Son commerce est petit mais stable et il a toujours remboursé son prêt à 
temps. Malheureusement son fils a été blessé dans un accident. Ahmed a donc pris un prêt 
d’urgence auprès de sa famille pour payer les factures médicales. Puis il a dû fermer la 
boutique pour rester à la maison avec son enfant et l’amener en ville dans les hôpitaux. 
Ahmed se rend compte qu’il ne peut pas payer les deux prêts. Qu’aurait-il pu faire diffé-
remment ?

Option A : Trouver une autre personne sérieuse et de confiance  pour rester avec son fils afin 
qu’il puisse garder la boutique ouverte. [OK si la garde de l’enfant est gratuite : famille, amis, voi-
sins...].

Option B : Vendre quelque chose de valeur (bijoux, bétail, télévision...) ou utiliser ses économies 
pour payer les factures médicales plutôt que de prendre un autre prêt. (OK)

Option C : Doubler les prix dans sa boutique pour réunir l’argent nécessaire pour les factures 
médicales. [Problème posé par cette solution : en doublant les prix, Ahmed risque de ne plus être 
compétitif et donc de ne plus pouvoir vendre. Alors, sa boutique sera moins rentable et il ne pourra 
plus rembourser ses prêts].

Problème 4

Samira, la cousine d’Ittou, gravement malade et doit rester à la maison au lit pendant plu-
sieurs semaines. Elle avait déjà pris un petit prêt auprès d’une banque pour s’acheter une 
jolie télévision. Comme elle est en congé maladie longue durée, elle ne peut plus travailler 
à son usine. Au bout de quelques mois, elle gagne moins et ne peut pas rembourser son 
prêt. Une fois qu’elle est guérie et qu’elle peut travailler à nouveau, elle doit beaucoup 
d’argent à cause de la pénalité de retard (qu’elle doit payer pour ne pas avoir remboursé 
à temps). Elle est dans un cercle vicieux et craint de devoir demander à ses enfants (ceux 
qui sont déjà majeurs) de travailler quelques temps avec elle à l’usine. Qu’aurait-elle pu 
faire différemment ?
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Option A: Parler aux membres de sa famille pour voir s’ils peuvent ajouter de l’argent pour 
réunir la somme due pour le remboursement du prêt afin d’éviter de payer la pénalité de 
retard pendant sa maladie.  [OK mais Samira est endettée auprès des membres de sa famille, en 
plus de son prêt à la banque].

Option B: Mettre un peu d’argent de côté chaque semaine ou chaque jour, en plus de ce 
dont elle a besoin pour le remboursement de son prêt pour se protéger de telles situations. 
(OK)

Option C : Prendre un nouveau prêt pour effectuer le remboursement du premier prêt. [Pro-
blème posé par cette solution : Samira entre dans un cercle vicieux de surendettement et ne pour-
ra sans doute pas rembourser ce prêt, s’il est supérieur à sa capacité de remboursement].

Attention ! Souvent, les personnes (ou leurs proches) ont tendance à croire qu’elles « ont les 
moyens » d’aider des proches et de répondre à leurs demandes parce qu’elles ont de l’argent en 
espèces entre leurs mains. Ce n’est pas toujours le cas, bien au contraire. Par exemple, si cet 
argent provient d’un prêt, il doit impérativement être utilisé pour atteindre les objectifs liés au prêt. 
Cet argent n’est donc en réalité pas disponible pour un autre usage (par exemple, celui d’aider 
d’autres personnes).

Ici, il sera utile pour le formateur de se renseigner sur la législation actuelle au Maroc ou dans le pays 
dans lequel a lieu la formation et les mécanismes existants relatifs au surendettement qui sont en 
cours de modification. Pour les formations en français, n’hésitez pas à montrer aux participants le 
site La Finance pour tous (www.lafinancepourtous.com), qui présente de nombreuses informations et 
de nombreux calculateurs à propos du surendettement.

Dites :

Quelles sont les deux choses que vous avez envie d’expliquer à votre famille ou à vos •	
amis à propos des défauts de paiement et du surendettement ? 

Support pédagogique E.3.1

L’histoire de trois emprunteurs

Samira et Mehdi, son mari, discutent tranquillement autour d’un thé.

Mehdi  :   Hé, Samira, ce n’est pas aujourd’hui que ta demande de prêt va être examinée à 
la banque A ? 

Samira	:		 	Oui,	 le	 comité	 de	 prêt	 a	 une	 réunion	 à	 11h	 ce	matin.	 Je	 ne	 suis	 pas	 inquiète	
puisque cette fois, nous ne demandons que 2 000 dirhams, soit moins que ce 
nous avions demandé la dernière fois. 
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Mehdi:   Mais, Samira, pourquoi n’empruntes-tu que 2 000 dirhams ? Tu as oublié que la 
semaine prochaine, nous devons rembourser le prêt au boutiquier ? 

Samira :   Mehdi, tu m’avais dit que tu trouverais l’argent pour ce paiement !
Mehdi:		 	Je	sais	mais	je	n’ai	pas	pu.	Tu	dois	emprunter	au	moins	5	000	dirhams	à	la	banque 

A. 
Samira	:		 	Ah	!	Je	ne	vais	jamais	pouvoir	rembourser	un	crédit	si	important	!
Mehdi:		 	Ne	t’inquiète	pas	tant	!	Je	vais	te	donner	l’argent	dont	tu	as	besoin	plus	tard.	Je	

dois y aller. A plus tard !

Samira arrive avec son amie, Fatima, à la réunion de la darate B pour l’examen de sa demande 
de prêt. 

Samira :   Bonjour, Fatima. Comment vas-tu ? Et ta famille ? Et ta santé ? La journée se passe 
bien ?

Fatima  :   Oui, tout va très bien, merci beaucoup, Samira. Et toi ?
Samira :   Tout va très bien, merci. En fait, j’ai besoin d’un service de ta part. Est-ce que tu 

pourrais me prêter 500 dirhams ? 
Fatima :   (Essayant de s’éloigner…) Oh, Samira, c’est la deuxième fois que tu me demandes 

de l’argent pour payer ton remboursement au boutiquier. Et pourtant tu ne m’as 
jamais rendu les 500 dirhams que je t’avais déjà prêtés !

Samira	:		 	Ne	t’inquiète	pas	!	Je	vais	te	payer.	Aujourd’hui,	je	reçois	de	l’argent	de	ma	tante	
et je vais te le donner tout de suite.

Fatima :   Tu empruntes aussi à ta tante ? 
Samira :   Oui, j’ai besoin de lui emprunter aussi parce que mon salaire n’est pas suffisant en 

ce moment et j’ai beaucoup de dettes. 

Support pédagogique E.3.2

Cartes du jeu de rôle

Vous êtes membres de la darate de laquelle fait partie Samira. Vous discutez pour décider 
que faire au sujet de Samira qui ne rembourse pas son prêt. 

Vous êtes membres de la famille élargie de Samira (frères, sœurs, beaux-parents, tantes…) 
qui ont tous prêté de l’argent à Samira et qu’elle n’a pas remboursé.

Vous êtes directeurs et directrices des banques du village de Samira. Vous discutez des prêts 
aux clients: à quels clients vous pouvez prêter de l’argent et à qui ne pas prêter.
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Support pédagogique E.3.3

Problème 1

Imene, la voisine de Kenza au village, emprunte, auprès d’une banque, 2 000 dirhams pour 
acheter un deuxième petit  réfrigérateur pour son entreprise de semoule de blé. Le petit frigo 
coûte 1 000 dirhams. Son idée initiale était d’utiliser les 1 000 dirhams supplémentaires pour 
acheter du blé en gros et de garder assez d’argent pour payer les trois premiers rembourse-
ments de son prêt. Mais son amie Khadija a convaincu Imene de lui prêter les 1 000 dirhams en 
lui promettant qu’elle rembourserait toute la somme avant le premier remboursement de prêt 
de Imene. Mais Khadija a disparu avec l’argent et elle ne répond plus au téléphone. Qu’aurait 
pu faire Imene différemment ?

Option A : Imene aurait pu donner l’argent en échange d’un bien d’une plus grande valeur (par 
exemple, un collier en or ou un mouton).

Option B : Imene aurait pu négocier avec son amie et lui donner une petite somme (par exem-
ple, 300 dirhams) pour l’aider.

Option C : Imene aurait pu donner les 1 000 dirhams à son amie et investir les 1 000 dirhams 
restants dans son entreprise en achetant le matériel d’emballage pour gagner l’argent qu’elle doit 
rembourser à l’institution financière. Elle aurait dû ensuite emprunter de l’argent à un proche 
pour acheter du blé en gros.

Problème 2

Loubna, la meilleure amie de Kenza, emprunte 200 dirhams pour les semences et l’engrais pour 
son jardin potager. Les plantes poussent bien et elle est très contente de gagner de l’argent. Elle 
fête la bonne tenue de son jardin potager en se faisant coudre une nouvelle robe pour elle et 
en achetant un nouveau ballon pour son fils et sa fille. Mais à la fin du mois, quand elle doit 
rembourser son prêt, elle n’a que la moitié du montant nécessaire. Qu’aurait-elle pu faire diffé-
remment ?

Option A : Mettre de côté le montant de ses premiers remboursements avant d’acheter des 
cadeaux.

Option B : Acheter les cadeaux et emprunter à sa sœur la moitié du remboursement à payer.

Option C : Prendre un prêt plus important au début pour qu’elle puisse à la fois acheter pour 
son jardin potager et acheter des cadeaux.
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Problème 3

Ahmed, le cousin d’Aziz et de Mohamed, après avoir économisé pendant de nombreuses 
années de travail, a pu ouvrir une petite boutique à Taroudant. Il rembourse un prêt auprès de 
La Poste. Son commerce est petit mais stable et il a toujours remboursé son prêt à temps. 
Malheureusement son fils a été blessé dans un accident. Ahmed a donc pris un prêt d’urgence 
auprès de sa famille pour payer les factures médicales. Puis il a dû fermer la boutique pour 
rester à la maison avec son enfant et l’amener en ville dans les hôpitaux. Ahmed se rend 
compte qu’il ne peut pas payer les deux prêts. Qu’aurait-il pu faire différemment ?

Option A : Trouver une autre personne sérieuse et de confiance  pour rester avec son fils afin 
qu’il puisse garder la boutique ouverte.

Option B : Vendre quelque chose de valeur (bijoux, bétail, télévision...) ou utiliser ses économies 
pour payer les factures médicales plutôt que de prendre un autre prêt.

Option C : Doubler les prix dans sa boutique pour réunir l’argent nécessaire pour les factures 
médicales.

Problème 4

Samira, la cousine d’Ittou, gravement malade et doit rester à la maison au lit pendant plusieurs 
semaines. Elle avait déjà pris un petit prêt auprès d’une banque pour s’acheter une jolie télévi-
sion. Comme elle est en congé maladie longue durée, elle ne peut plus travailler à son usine. 
Au bout de quelques mois, elle gagne moins et ne peut pas rembourser son prêt. Une fois 
qu’elle est guérie et qu’elle peut travailler à nouveau, elle doit beaucoup d’argent à cause de la 
pénalité de retard (qu’elle doit payer pour ne pas avoir remboursé à temps). Elle est dans un 
cercle vicieux et craint de devoir demander à ses enfants (ceux qui sont déjà majeurs) de tra-
vailler quelques temps avec elle à l’usine. Qu’aurait-elle pu faire différemment ?

Option A: Parler aux membres de sa famille pour voir s’ils peuvent ajouter de l’argent pour 
réunir la somme due pour le remboursement du prêt afin d’éviter de payer la pénalité de 
retard pendant sa maladie.

Option B: Mettre un peu d’argent de côté chaque semaine ou chaque jour, en plus de ce dont 
elle a besoin pour le remboursement de son prêt pour se protéger de telles situations.

Option C : Prendre un nouveau prêt pour effectuer le remboursement du premier prêt.
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Module F : 
Choisir ses moyens de paiement et son produit de 
transfert de fonds

Session F.1 Connaître et bien utiliser les moyens de paiement

Objectifs :

Identifier les différents moyens de paiement•	
Connaître les avantages, les inconvénients et les situations dans lesquelles utiliser chaque •	
moyen de paiement
Décrire les caractéristiques des cartes de retrait, de paiement et  de crédit•	
Connaître les avantages et les inconvénients de l’usage des cartes bancaires•	

Durée:

70 minutes 

Matériels : 

Tableau-papier, marqueurs, scotch

Messages clés:

Il existe différents moyens de paiement : espèces, chèques, cartes bancaires, virement •	
bancaire, prélèvement bancaire, paiement avec téléphone portable ou par Internet...  
Chaque moyen de paiement est différent : comme pour tous les produits financiers, •	
chacun a ses coûts, ses avantages et ses inconvénients qui dépendent souvent du type 
de dépenses que l’on veut régler. 
Une carte de retrait permet de retirer de l’argent, d’en déposer sur un compte ou de •	
transférer de l’argent d’un compte à un autre. 
Une carte de paiement peut, en plus, être utilisée pour acheter des biens auprès de •	
commerçants (en utilisant l’argent présent sur votre compte en banque).
Une carte de retrait et une carte de paiement ne sont pas des cartes de crédit. Une •	
carte de crédit permet, en plus de retirer de l’argent et payer des achats, d’avoir accès 
à un crédit instantané (dans le cas où l’argent n’est pas présent sur votre compte au 
moment de l’achat). 
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Etapes de la session:

Connaître et utiliser les moyens de paiement - 30 minutes 1. 
Définir une carte de retrait, de paiement ou une carte de crédit - 15 minutes2. 
Identifier les avantages et les inconvénients de l’utilisation des cartes bancaires - 25 3. 
minutes 

   

1. Connaître et utiliser les moyens de paiement - 30 minutes

Attention ! Ce module doit être adapté au public et à l’environnement bancaire des participants. 
Expliquez : 

Dans les derniers modules, nous avons exploré comment choisir des produits de crédit et d’épargne 
adaptés à nos besoins. Nous allons maintenant comprendre comment utiliser au mieux les différents 
moyens de paiement qui existent, par exemple, pour régler vos achats. 

Demandez à l’ensemble du groupe : 

Si vous voulez régler un achat, quels sont les différents moyens de paiement qui exis-•	
tent ? [Cartes bancaires, , chèques, virement,  Internet, troc…]

Les différents moyens de paiement

Espèces•	
Chèques•	
Cartes bancaires•	
Virement et prélèvement bancaire •	
Paiement par Internet et avec téléphone portable•	
...•	

Dites: 

Chaque moyen de paiement est différent : comme pour tous les produits financiers, chacun a 
ses coûts, ses avantages et ses inconvénients qui dépendent souvent du type de dépenses que 
l’on veut régler. 

Maintenant, nous allons donc mieux les connaître pour faire le meilleur usage possible de cha-
cun d’entre eux. Mais n’oubliez pas que c’est, en règle générale, avec l’argent que l’on détient 
sur son compte courant bancaire que l’on règle ses dépenses.

Nous allons créer cinq groupes qui vont discuter la question suivante :

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce moyen de paiement ?•	
Dans quelles situations ce moyen de paiement est-il le plus adapté ?•	
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Donnez 10 minutes aux participants pour cet exercice. Chaque groupe travaille sur l’un des cinq 
premiers moyens de paiement inscrits sur la liste ci-dessus. Chaque groupe peut ensuite éventuelle-
ment défendre son moyen de paiement en plénière. Demandez à des volontaires d’écrire leurs idées 
sur le flip chart suivant.

Avantages, inconvénients et usages d’un moyen de paiement

Moyens de paiement Avantages Inconvénients Usages

Résumez leurs idées et assurez-vous que les idées suivantes ont bien été prises en compte1. 

Avantages, inconvénients et usages d’un moyen de paiement

Moyens de 
paiement 

Avantages Inconvénients Usages

Espèces - Simple à utiliser 
- Très largement 

accepté (cours légal) 
- Gratuit
- Possibilité d’achat 

immédiat

- Risque de vol ou de 
perte

- Pas de recours en cas 
de perte ou de vol 

- Limites au montant 
de la transaction 
autorisée (on ne peut 
pas tout payer en 
espèces, surtout les 
grosses sommes) 

- Pour des achats 
courants et de faibles 
montants

- Pour se fixer un 
montant maximum 
de dépenses au cours 
d’une période ou à 
une occasion 

- Pour avoir une 
capacité d’achat 
immédiate 

- Pour ne pas laisser de 
traces

1.   Tableau en partie inspiré du site www.lafinancepourtous.com
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Chèques - En général gratuit
- Encore largement 

accepté par les 
particuliers et les 
commerçants (même 
si tous ne l’acceptent 
plus)

- Évite de circuler avec 
de l’argent liquide

- Bien tenir à jour les 
paiements effectués 
par chèque

- Difficile, voire 
impossible à utiliser à 
l’étranger

- Il faut savoir écrire 
pour pouvoir l’utiliser

- Gravité des 
conséquences en 
cas d’incidents de 
paiement 

- Pour des achats aux 
montants importants

- Pour des achats 
courants lorsque l’on 
ne dispose pas d’une 
carte bancaire

- Pour effectuer un 
très gros achat (de 
préférence sous la 
forme de chèque 
certifié ou chèque de 
banque)

Cartes 
bancaires

- Sécurité de la 
transaction (en 
général)

- Garde une trace 
précise du lieu, du 
montant et de l’objet 
de la transaction 

- Possibilité de se 
protéger contre le 
vol (code secret, 
opposition en cas de 
vol de la carte)

- Possibilité d’effectuer 
des achats pour de 
gros montants

- Peut donner accès à 
des produits annexes : 
assurances pour les 
règlements de billets 
d’avion, par exemple. 

- Coûts parfois 
importants : cotisation 
annuelle, frais sur 
les opérations de 
retrait, de paiements 
effectués hors zone 
Euro ou Franc CFA...

- Risque de faire 
diminuer la vigilance 
sur la dépense 
correspondante

  Risque d’oubli dans la 
gestion de son budget

  Pas possible de 
l’utiliser partout : 
il faut que le 
commerçant ait un 
terminal en état de 
marche. 

- Pour régler des achats 
assez importants de la 
vie quotidienne

- Pour régler de gros 
achats occasionnels

- Pour régler des 
achats inclus dans 
les produits annexes 
(règlements de billets 
d’avion si notre carte 
fournit une assurance, 
par exemple)

Virements et 
prélèvements 
bancaires

- Permet d’éviter les 
retards et les oublis 
de paiement

- Pas de frais sur 
certains paiements

- Facile à mettre en 
place

- Risque d’oubli dans la 
gestion du budget

- Risque de diminuer 
la vigilance sur 
la dépense 
correspondante

- Pour payer 
« ses dépenses 
contraintes » 
(loyer, téléphone, 
abonnement télé, 
abonnement internet, 
eau, électricité, 
gaz, un organisme, 
une administration 
(percepteur, cantine 
scolaire)

- Et parfois obligatoire 
(impôts mensualisés, 
remboursement de 
crédit ou certains 
abonnements)
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Paiement par 
Internet
et par 
téléphone 
portable

- Pas besoin de se 
déplacer ni d’avoir 
d’espèces sur soi

- Possibilité d’achat 
24h/24 et 7j/7

- Possibilité de bonnes 
affaires

- Pour les paiements 
par téléphone 
portable, pas besoin 
d’avoir de compte 
bancaire

- Pas d’interlocuteur 
direct (surtout en cas 
de problème)

- Risque d’arnaques si 
achat sur des sites 
non sécurisés

  Problèmes possibles 
de livraison des objets 
achetés en ligne

  Risque d’oubli dans la 
gestion du budget

  Risque de diminuer 
la vigilance sur 
la dépense 
correspondante

- Pour de bonnes 
affaires

- Pour des achats 
ponctuels 
présentant un 
avantage comparatif 
(vêtements, livres, 
DVD, billets de 
spectacle, billets 
d’avion...)

- Pour des objets 
rares disponibles 
uniquement sur 
Internet

- Pour des factures 
(téléphone portable) 
quand on n’a pas de 
compte bancaire

Remerciez les participants pour leur travail. 

2. Définir une carte de retrait, de paiement ou une carte de crédit - 
15 minutes

Dites : 

Une carte bancaire est une carte à puce remise par votre banque, de manière gartuite ou 
payante. Maintenant, nous allons en apprendre davantage sur trois cartes bancaires qui sont 
parfois disponibles quand vous ouvrez un compte en banque. Ces  cartes sont: 

Une carte de retrait •	
Une carte de retrait et de paiement•	
Une carte de crédit•	

Posez la question :

Qui parmi vous a déjà utilisé une carte bancaire ?  •	
Pouvez-vous nous dire comment on s’en sert et dans quel but ?•	

Affichez des définitions de chaque type de carte. Demandez à plusieurs participants de lire chacun 
une définition. Après chaque définition, laissez les participants poser des questions et partager leurs 
connaissances avec les autres. 
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Carte de retrait

Une carte de retrait vous permet de retirer de l’argent de votre compte en l’introduisant dans 
un appareil appelé Guichet Automatique Bancaire ou distributeur automatique de billets (sou-
vent abrégé comme GAB). En plus de la possibilité de retrait d’argent, vous pouvez connaître 
le solde de votre compte, transférer de l’argent de votre compte à un autre et alimenter votre 
compte. Certaines cartes permettent de payer des factures et recharger du crédit sur votre 
téléphone portable. Chaque banque possède son propre réseau de GAB mais il est possible 
de retirer de l’argent à partir de n’importe quel GAB, qu’il appartienne à votre banque ou pas. 
Toutefois, votre banque peut vous facturer des frais à chaque fois que vous utilisez un guichet 
automatique qui fait partie du réseau d’une autre banque. 

Avez-vous des questions ?•	

Carte de retrait et de paiement (souvent appelée carte de paiement)

Une carte de paiement permet de faire des transactions bancaires par voie électronique. En 
plus de l’utiliser pour retirer de l’argent dans les guichets automatiques, vous pouvez utiliser 
une carte de paiement pour payer les biens que vous achetez dans de nombreux magasins. 
Vous devez avoir de l’argent sur votre compte au moment de l’achat. Le montant de votre 
achat est déduit de votre compte immédiatement. Vous recevrez régulièrement un relevé de 
la banque, indiquant le montant total déduit de votre compte et votre solde.

Au Maroc, dans certaines zones rurales, ces cartes ne sont pas très utiles (sauf pour des achats 
sur Internet) car peu de commerçants sont équipés de machines pour ce genre de paie-
ment.

Avez-vous des questions ?•	

Carte de crédit

En général, une carte de crédit permet de faire les mêmes transactions qu’une carte de retrait 
et de paiement. La grande différence est qu’elle permet, en plus, d’avoir accès à un crédit 
instantané. C’est-à-dire que, si vous n’avez pas d’argent sur votre compte, vous pouvez quand 
même réaliser un achat dans un magasin en prenant un crédit auprès de l’institution financière 
qui vous a vendu la carte de crédit (institutions financières, magasins de grande distribu-
tion...).

Selon les termes du contrat d’achat de la carte de crédit, le montant de votre achat sera dé-
duit de votre compte (en une ou plusieurs fois, à un taux d’intérêt souvent beaucoup plus 
élevé que celui des produits de crédit classiques...).

Vous recevrez régulièrement un relevé de l’institution financière qui vous a vendu la carte de 
crédit, indiquant le montant total déduit de votre crédit, le montant remboursé et le taux 
d’intérêt.

Attention ! Il arrive très souvent, en français, que les gens utilisent abusivement le terme de 
carte de crédit pour parler en réalité de carte de retrait et de paiement. 
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Avez-vous des questions ?•	

Attention ! Selon les banques, les appellations des cartes changent. Néanmoins, ces trois grands types 
de cartes bancaires sont toujours présents. Expliquez ce qui suit :

Une carte de retrait, une carte de retrait et de paiement et une carte de crédit sont toutes des 
cartes bancaires à puces mais qui fonctionnent différemment. Vous utilisez des cartes bancaires 
pour retirer, déposer ou transférer de l’argent provenant d’un compte à un autre. Pour les re-
traits et les dépôts, vous choisissez le compte que vous souhaitez utiliser. En revanche, les cartes 
de retrait et de paiement ne prélèvent l’argent que sur votre compte courant. 

Les cartes de retrait et de paiement peuvent être utilisées pour acheter des biens. Au moment 
de l’achat, vous pouvez également choisir d’utiliser votre carte de débit pour retirer de l’argent 
de votre compte ainsi que la rémunération pour l’achat. Le propriétaire du magasin a besoin 
d’avoir une machine spéciale appelée un «terminal de paiement électronique», dispositif qui 
permet de telles transactions avec votre banque. 

Les  cartes de crédit permettent de réaliser des transactions dans les GAB (retrait...) et d’ache-
ter des biens dans les magasins en étant prélevé immédiatement du montant de l’achat sur votre 
compte courant. En plus, elles permettent d’avoir accès à un crédit instantané si vous n’ayez pas 
l’argent nécessaire sur votre compte ou si vous préférez prendre un crédit. Vous remboursez 
alors ce crédit en plusieurs fois et vous payez un taux d’intérêt. 

Revenons à nos amies, Zineb et Loubna, et écoutons leurs histoires. 

Lisez les histoires suivantes ou demandez à un participant de les lire à haute voix. 

Zineb est à l’aise avec sa carte bancaire

Zineb vient de recevoir del’argent en espèces aujourd’hui (le remboursement d’un prêt à une 
amie). Elle veut le déposer tout de suite sur son compte épargne parce qu’elle veut le garder 
en sécurité. La banque n’est pas ouverte quand elle quitte son travail. Mais elle a une carte 
de guichet de sa banque et sait qu’il y a un guichet automatique proche. Comme le guichet 
fait partie du réseau de sa propre banque, elle sait qu’elle n’aura rien à payer pour utiliser sa 
carte dans ce guichet. Au guichet automatique, elle dépose son salaire sur son compte d’épar-
gne. En plus, comme Zineb n’a plus de crédit sur son téléphone portable, elle en profite pour 
le recharger avec sa carte bancaire.

 

Posez la question: 

Quel type de carte possède Zineb ?•	  [Zineb a soit une carte bancaire, soit une carte de débit, 
soit une carte de crédit]
Qu’a-t-elle fait avec sa carte ?•	
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Notez les réponses sur le tableau au bas de la page. Corrigez ou ajoutez des réponses au besoin. 

Continuez avec l’histoire de Loubna  : 

La première carte de Loubna

Après être passée chez une amie, sur le chemin du retour du travail, Loubna repère une belle 
paire de chaussures en cuir en vente dans une vitrine. Elle a besoin d’une nouvelle paire de 
chaussures pour les grandes occasions pour remplacer son ancienne paire qui est usée. Elle 
n’a pas assez d’argent avec elle pour les acheter. Mais elle se souvient qu’elle a sa carte de 
débit avec elle et peut payer ses chaussures en utilisant la carte. Quand elle essaie d’acheter 
les chaussures avec sa carte de débit, le vendeur lui dit que sa carte de débit a été rejetée. 
Loubna n’a pas assez d’argent sur son compte bancaire pour acheter la paire de chaussure. 
Elle rentre chez elle déçue. 

Posez la question : 

Quel type de carte a Loubna ?•	  [Loubna a une carte de retrait et de paiement simple]
Que voulait-elle faire avec sa carte ? •	 [Acheter à crédit une paire de chaussures]

Notez les réponses sur le tableau suivant. Corrigez ou ajoutez des réponses au besoin. 

Carte de retrait Carte de retrait 
et de paiement

Carte de crédit

Où pouvez-vous l’utiliser ? 

Que pouvez-vous faire avec ? 

Devez-vous payer des frais ? 

Qu’est-ce qui est exigé pour 
l’utiliser ? 

Est-ce que cette carte peut être 
utilisée à l’étranger ?

Est-ce que le paiement est 
immédiat ou différé ? 

A combien s’élèvent les frais 
d’utilisation des services de cette 
carte bancaire ?

Note pour le formateur: Avant cette session, vous devez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez 
vérifier avec des banques locales et remplir les informations liées aux trois cartes. 
Le tableau complété doit ressembler à ceci : 
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Carte de retrait Carte de retrait et 
de paiement

Cartes de crédit

Où pouvez-
vous l’utiliser ? 

Dans les guichets 
automatiques de 
votre banque ou 
d’autres banques 

Dans les guichets 
automatiques de 
votre banque ou 
d’autres banques 

Chez les 
commerçants 
participants comme 
les magasins, 
restaurants, stations-
service…

Dans les guichets 
automatiques de votre 
banque ou d’autres banques 

Chez les commerçants 
participants comme les 
magasins, restaurants, stations-
service…

Que pouvez-
vous faire 
avec ? 

Vérifier votre 
solde, faire des 
dépôts et des 
retraits d’argent, 
transférer des 
fonds entre 
des comptes, 
acheter du crédit 
pour téléphone 
portable… 

Vérifier votre solde, 
faire des dépôts et 
des retraits d’argent, 
transférer des fonds 
entre des comptes, 
acheter du crédit 
pour téléphone 
portable… 

Payer pour des biens 
que vous achetez 
dans de nombreux 
magasins si vous 
avez de l’argent 
sur votre compte 
courant. 

Vérifier votre solde, faire des 
dépôts et des retraits d’argent, 
transférer des fonds entre des 
comptes, acheter du crédit 
pour téléphone portable… 

Payer pour des biens que 
vous achetez dans de 
nombreux magasins si vous 
avez de l’argent sur votre 
compte courant.

Payer pour des biens que 
vous achetez dans de 
nombreux magasins en 
prenant un crédit si vous 
n’avez pas d’argent sur votre 
compte courant ou si vous 
souhaitez prendre un crédit 
pour d’autres raisons (achats 
importants...).

Devez-vous 
payer des frais? 

Cela dépend de chaque institution financière. Renseignez-vous bien et 
comparez !

Qu’est-ce qui 
est exigé pour 
l’utiliser ? 

Est-ce que 
cette carte 
peut être 
utilisée à 
l’étranger ?
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Dans le cas 
d’un achat, 
est-ce que le 
paiement est 
immédiat ou 
différé ?

Pas d’achat 
possible.

C’est au client de 
choisir si le paiement 
va être effectif 
immédiatement sur 
son compte ou pas. 

Attention ! Un  
paiement différé 
n’est pas un crédit 
(c’est-à-dire qu’à 
la différence d’un 
crédit, un  paiement 
différé peut être 
gratuit). Lisez 
attentivement votre 
contrat de carte 
bancaire pour le 
savoir.

C’est au client de choisir si 
le  paiement va être effectif 
immédiatement sur son 
compte ou pas. 

Attention ! Un  paiement 
différé n’est pas un crédit 
(c’est-à-dire qu’à la différence 
d’un crédit, un  paiement 
différé peut être gratuit). Lisez 
attentivement votre contrat 
de carte bancaire pour le 
savoir.

A combien 
s’élèvent 
les frais 
d’utilisation 
des services 
de cette carte 
bancaire ?

Le prix de chaque carte dépend de chaque institution financière. 
Renseignez-vous bien et comparez !

3. Identifier les avantages et les inconvénients de l’utilisation des 
cartes bancaires - 25 minutes 

Dites : 

Les cartes bancaires changent la façon dont les clients des institutions financières ont des rela-
tions avec celles-ci. 

Posez les questions suivantes : 

Comment ces cartes peuvent vous aider ?•	  
Que trouvez-vous d’intéressant dans le fait d’avoir une carte de ce type ?•	  
Voyez-vous des aspects négatifs de ces cartes ?•	  

Formez quatre groupes. Distribuez un tableau vide des Avantages / inconvénients à chaque groupe. 
Expliquez : 

Je	vais	donner	à	chaque	groupe	un	tableau	vide.	Chaque	groupe	doit	réfléchir	et	trouver	une	
liste d’avantages et d’inconvénients pour chaque type de carte. Écrivez les points principaux sur 
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le tableau de papier. Résolvez les désaccords. Vous avez 10 minutes pour cet exercice. 
Lorsque les équipes ont terminé leurs tableaux, demandez à l’une des équipes de présenter ses 
travaux. Demandez aux autres équipes si elles veulent ajouter des éléments au tableau présenté. 
Le tableau rempli par chaque équipe devrait ressembler au tableau ci-dessous. 

Avantages et inconvénients des cartes de retrait, de retrait et de paiement et de crédit

Avantages Inconvénients 

Carte de 
retrait 

Vous pouvez retirer de l’argent à tout •	
moment, jour et nuit. Les banques 
n’ont pas besoin d’être ouvertes. 
Les guichets automatiques sont situés •	
dans de multiples endroits. Vous pou-
vez retirer de l’argent dans n’importe 
quelle banque qui fait partie du sys-
tème auquel votre carte bancaire 
est liée. 
Votre carte bancaire est protégée •	
par un code PIN, votre argent est en 
sécurité. 
Vous n’avez pas besoin de remplir •	
des formulaires de retrait et de dépôt 
comme il est nécessaire de le faire à 
l’intérieur de la banque. 
Il est plus rapide de retirer aux gui-•	
chets automatiques que de faire la 
queue à la banque. 
Vous pouvez retirer des espèces •	
dans les distributeurs automatiques 
d’autres pays. 

Les guichets automatiques peu-•	
vent être en panne. 
Vous pouvez oublier votre •	
code. 
Risque de vol lorsque vous •	
quittez le guichet automatique. 
Les guichets automatiques peu-•	
vent être à court d’argent. 
Les frais facturés en cas d’uti-•	
lisation de guichets automati-
ques des autres banques peu-
vent être élevés. 

Carte de 
retrait et de 
paiement 

Tous les avantages d’une carte de •	
retrait
Vous n’avez pas à transporter de •	
l’argent partout avec vous pour faire 
des achats. 
Si on vous vole votre carte, le voleur •	
ne peut pas utiliser votre argent sans 
votre code. 
Vous pouvez l’utiliser pour payer dans •	
certains magasins. 
Votre argent est en sécurité. •	

Tous les inconvénients d’une •	
carte de retrait.
Si vous oubliez votre code, •	
vous ne pouvez pas utiliser la 
carte pour faire des achats. 
Le guichet automatique ou •	
le terminal d’achat du com-
merçant peut être en panne 
(ou impossible à utiliser du fait 
d’une panne d’électricité). 
Une formation est nécessaire •	
pour savoir bien utiliser les car-
tes de retrait et de paiement. 
Difficile de respecter son bud-•	
get. 
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Carte de 
crédit

Tous les avantages d’une carte de •	
retrait et de paiement. 
Vous pouvez régler un achat sans •	
avoir la somme sur votre compte. 
En cas d’urgence, vous savez que •	
vous pouvez avoir accès à un crédit 
sans délai.

Taux d’intérêt du crédit très •	
élevé. 
Difficile de respecter son bud-•	
get quand on a en permanence 
la possibilité d’avoir accès à un 
crédit.
Risque de surendettement.•	

Concluez et demandez : 

Qu’avez-vous appris au sujet des cartes et des autres moyens de paiement ? Invitez deux ou 
trois volontaires à dire leurs réponses à voix haute. 

Module F : Choisir son produit de transfert de fonds et ses moyens 
de paiement

Session F. 2 Connaître les opérateurs de transfert de fonds

Objectifs :

Identifier et examiner les différents types d’opérateurs de transfert de fonds, leurs avan-•	
tages et leurs inconvénients 
S’exercer à convaincre un membre de sa famille de l’intérêt d’utiliser un opérateur formel •	
de transfert de fonds
Établir une liste de questions à poser à un opérateur de transfert de fonds (pour•	
faire le choix le plus adapté aux besoins)•	

Durée :

90 minutes

Matériel :

Tableau-papier, marqueurs, scotch, 30 feuilles de papier A4 (ou des appareils-photos ou des 
caméras : il est possible que les téléphones portables puissent servir pour cela) 

Messages-clés :

Sécurisez vos envois, préférez les voies formelles et facilitez le retrait à vos proches !

Supports pédagogiques :

F.2.1 Opérateurs informels de transfert de fonds
F.2.2 Opérateurs formels de transfert de fonds
F.2.3 Portrait d’Abdelkhader
F.2.4 Portrait de Brahim et de Kenza
F.2.5 Portrait d’Aziz et de Mohamed
F.2.6 Portrait de Samira
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Etapes de la session :

Identifier les différents opérateurs de transfert de fonds de son quartier ou de sa région 1. 
- 15 min
Identifier les avantages et les inconvénients de différents types d’opérateurs de transfert 2. 
de fonds - 45 min
S’exercer à convaincre le migrant ou un membre de sa famille d’utiliser un opérateur 3. 
formel de transfert de fonds - 15 min
Etablir une liste de questions à poser aux opérateurs formels de transfert de fonds – 15 4. 
min

1. Identifier les différents opérateurs de transfert de fonds de son 
quartier ou de sa région - 15 min 

Note à l’intention du formateur : Cette session est conçue pour aborder à la fois la question des 
transferts nationaux et internationaux. Selon le public auquel vous vous adressez (MRE ou familles 
au Maroc), vous devrez adapter votre discours. N’oubiez pas que les familles au Maroc peuvent 
elles-mêmes être des migrants internes (cas du personnage de Samira) et donc envoyer des transferts 
d’argent à d’autres personnes à l’intérieur du Maroc.

Dites : 

Aujourd’hui, nous allons explorer les options dont vous disposez pour envoyer et recevoir de 
l’argent au Maroc et à l’étranger et voir, pour chacun, leurs avantages et leurs inconvénients. 

Formez des petits groupes de 3 personnes. Expliquez que chaque groupe doit imaginer une petite 
bande-dessinée, un roman-photo ou une vidéo qui illustre une manière d’envoyer de l’argent ou d’en 
recevoir. 

Distribuez à chaque groupe des feuilles de papier au format A4, des marqueurs et, si nécessaire, 
d’autre matériel pour dessiner, filmer ou photographier. Si un groupe a plus d’une idée, il peut dessi-
ner d’autres images ou BD.

Au bout de 10 minutes, demandez à chaque groupe d’afficher leurs BD au mur. Invitez les partici-
pants à se lever et à se promener dans la salle pour regarder les histoires des autres groupes. 
Encouragez les participants à raconter leur propre expérience d’utilisation de ces différents opéra-
teurs de transfert de fonds.

Le tableau ci-dessous énumère différents types d’opérateurs de transfert. Si possible, listez les opé-
rateurs énumérés ici sur un papier flip chart. S’il y a d’autres exemples locaux, assurez-vous de les 
inclure dans la liste avant la discussion.
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Opérateurs de services de transfert de fonds pour envoyer ou recevoir de l’argent 
 
Banques (en agence ou par Internet)
La Poste
Institutions de microfinance
Coopératives / Mutuelles d’épargne et de crédit
Fournisseurs de services de transfert par téléphone portable
Boutiques 
Chauffeurs et transporteurs
Bureaux de change / Cambistes ambulants
Amis, Famille

Collez deux pancartes à l’horizontale sur le mur. Tout en collant les deux pancartes au mur, expli-
quez la signification des deux pancartes. Sur la première pancarte, écrivez “Opérateurs informels de 
services de transfert de fonds”  et sur la deuxième, “Opérateurs formels de services de transfert de 
fonds”. 

Expliquez : 

Opérateurs informels de transfert de fonds :

Ces organismes ne sont pas réglementés ni supervisés par l’Etat. Ce type d’opérateur comprend 
les boutiquiers et commerçants, les chauffeurs, les amis, etc.

Opérateurs formels de transfert de fonds :

Ces organismes sont réglementés ou supervisés par l’Etat. Ce type d’opérateur comprend les 
opérateurs de transfert d’argent (OTA), les banques, les IMF, les coopératives et les mutuelles 
de crédit. 

Invitez 2-3 volontaires à classer les dessins créés lors de l’activité précédente et à les mettre sous la 
première ou la deuxième pancarte. Encouragez-les à demander de l’aide aux autres participants s’ils 
sont bloqués. S’il y a un débat sur la pancarte sous laquelle un type d’opérateur doit être placé, 
encouragez la discussion et, si besoin, résolvez le débat en plaçant le dessin entre les deux pancar-
tes.

Le tableau ci-dessous classe les opérateurs au sein des deux catégories définies auparavant (formels/
informels). 
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Opérateurs formels de transfert de fonds Opérateurs informels de transfert de fonds

La Poste  (en agence ou par Internet)•	
Compagnies spécialisées dans le transfert •	
de fonds  (en agence ou par Internet)
Banques (en agence ou par Internet)•	
Institutions de microfinance•	
Coopératives et mutuelles d’épargne et •	
de crédit
Services de transfert de fonds par télé-•	
phone portable
Bureaux de change•	

Boutiquiers et commerçants•	
Cambistes ambulants•	
Chauffeurs et transporteurs •	
Amis et famille•	

Posez la question : 

Quels sont les autres opérateurs de transfert de fonds que nous pouvons inclure dans •	
la liste ? Qui d’autre peut vous aider à envoyer ou recevoir de l’argent ?

Continuez en demandant : 

Avez-vous des commentaires ou des questions sur ces différents types d’opérateurs de   •	
transfert de fonds ?

2. Identifier les avantages et les inconvénients de différents types 
d’opérateurs de transfert de fonds - 45 minutes

Ici, vous pouvez choisir de faire lire l’histoire par un participant ou de la faire jouer comme jeu de 
rôle. Dites :

Commençons par lire une histoire ensemble. Cette histoire concerne nos principaux personna-
ges et leurs aventures quand ils envoient ou reçoivent de l’argent.

Où est l’argent de Samira ?

Samira travaille dans une usine de fabrication d’équipements pour les voitures dans une 
grande ville du Nord. Sa mère, qui est restée au village, a appelé hier et elle a un besoin urgent 
d’argent pour acheter des médicaments. Samira est allée à la gare routière, où les bus  atten-
dent les passagers avant de partir dans son village. Elle a demandé à un chauffeur de remettre 
de l’argent à sa mère. Elle a payé une petite somme au chauffeur pour le service. Cela fait 
déjà 12 heures qu’elle a remis l’argent au chauffeur et sa mère n’a toujours pas reçu l’argent. 
Samira pense que le chauffeur est un honnête homme, mais il est vrai que la route est dan-
gereuse. En plus, elle a entendu dire que, quand les bus tombent en panne, les chauffeurs 
utilisent l’argent qu’ils ont en poche pour payer les réparations et les mécaniciens. Elle espère 
que ce n’est pas ce qui est arrivé à son chauffeur car cela voudrait dire que la remise de son 
argent à sa mère aura du retard.
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Posez la question : 

Comment Samira a-t-elle envoyé de l’argent à sa mère ?•	
Quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode ?•	

De la carte bancaire de Zineb à la main de sa mère : le trajet de l’argent

Zineb et Abdelkhader ont chacun reçu un appel de leur mère ce matin et elle a un besoin 
urgent d’argent. Leur sœur, Nadia, va devoir accoucher par césarienne et il faut payer tous 
les médicaments pour l’opération. Comme Abdelkhader avait envoyé de l’argent la dernière 
fois, c’est Zineb qui va envoyer l’argent à leur mère. Sa mère a un compte bancaire mais ne 
l’utilise pas trop. Zineb préfère donc que sa mère reçoive l’argent en espèces chez le com-
merçant du coin de la rue. La banque de Zineb ne lui permet que de transférer de son 
compte à celui de sa mère mais, comme Zineb est pressée, elle décide d’utiliser un opérateur 
de transfert d’argent. Elle va sur leur site Internet et transfère l’argent grâce à sa carte bleue. 
Sur son adresse email, Zineb reçoit un code et elle téléphone à sa mère pour lui donner ce 
code. 

Bonne nouvelle : la mère de Zineb vient juste d’appeler et elle a bien reçu l’argent de la part 
du commerçant !

Posez la question : 

Comment Zineb a-t-elle envoyé son argent ?•	
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode d’envoi d’argent ?•	

Divisez les participants en quatre groupes. Distribuez à deux groupes le support pédagogique F.2.1 
Opérateurs informels de transfert de fonds. Distribuez aux deux autres groupes le support pédago-
gique F.2.2 Opérateurs formels de transfert de fonds.

Expliquez : 

Dans votre groupe, identifiez d’abord si les dessins distribués représentent un opérateur formel 
ou informel de transfert de fonds. Ensuite, discutez au sein de votre groupe la consigne sui-
vante et désignez un rapporteur de vos débats à l’ensemble du groupe. Vous avez 10 minu-
tes. 

Donnez trois avantages et trois inconvénients de votre type d’opérateur de transfert •	
de fonds. 

Au bout de dix minutes, accrochez la feuille de papier flip chart sur le tableau, sur laquelle vous aurez 
inscrit le schéma suivant : 
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Avantages et inconvénients des opérateurs de transfert de fonds

Opérateur de transfert Avantages Inconvénients

Formel

Informel

Dites :

S’il vous plaît, maintenant, chaque rapporteur peut nous expliquer tous les avantages et les 
inconvénients que vous avez trouvés dans votre groupe pour votre opérateur de transfert de 
fonds. 

Remplissez une feuille de papier flip chart avec les rapports de chaque groupe jusqu’à ce que chacun 
ait rapporté. (Voir le tableau ci-dessous pour plus de conseils). Vérifiez que les groupes aient bien 
mentionné les éléments suivants : 

Opérateur 
de transfert 
de fonds

Avantages Inconvénients

Formel Sécurité (l’argent est en sécurité et •	
le transfert est sûr)
Liquidité (pour l’épargne)•	
Prêts de sommes importantes à •	
long terme
Fiabilité•	
Confidentialité•	
Intérêts (l’argent rapporte des inté-•	
rêts)
Variété de choix des produits•	
Fonctionne dans le cadre de la •	
réglementation bancaire s’il est 
déclaré officiellement
Permet de se construire des anté-•	
cédents de crédits et une solva-
bilité
Accès à des conseils financiers et à •	
d’autres produits financiers

Distance éventuelle pour les per-•	
sonnes habitant loin des villes
Restriction des horaires d’ouver-•	
ture
Exigences minimales de dépôt par-•	
fois trop élevées
Frais facturés sur le compte •	
Long temps d’attente au guichet•	
Parfois, plus difficile à utiliser pour •	
les personnes analphabètes
Parfois, absence de liquidités pour •	
les transferts de grosses sommes
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Opérateur 
de transfert 
de fonds

Avantages Inconvénients

Informel Prix•	
Accès•	
Proximité•	
Rapidité•	
Confiance (le transfert peut se •	
faire chez un boutiquier du quar-
tier que vous pouvez connaître 
depuis longtemps)
Aucune procédure administrative •	
ni papier à remplir
Discrétion (il suffit parfois d’un •	
numéro de téléphone portable 
pour recevoir l’argent)

Absence d’autres services finan-•	
ciers qui pourraient vous aider à 
tirer le meilleur parti de vos envois 
de fonds
Danger de récupérer votre trans-•	
fert dans un lieu non sécurisé 
(boutique, place publique...) : ris-
que de vol ou d’agression.
Illégalité (au-delà de certaines som-•	
mes) de sortir ou de rentrer d’un 
pays (risque d’arrestation de la 
personne qui transporte l’argent)

Posez la question : 

Que remarquez-vous à propos des avantages des opérateurs formels de transfert de •	
fonds par rapport à ceux des opérateurs informels ? 
Quels sont les bénéfices d’utiliser un opérateur formel de transfert de fonds ?•	

Écrivez leurs réponses. Faites la synthèse : 

Il n’y a pas de bons ou de mauvais choix. L’important est de faire le choix de l’opérateur 
qui est le plus adapté à son cas. Chaque opérateur a des avantages et des inconvénients. Il 
convient donc d’être conscient de ceux-ci au moment du choix pour ne pas rencontrer de 
mauvaises surprises par la suite. Faites un choix en toute connaissance de cause !

Pour les personnes qui reçoivent ou envoient régulièrement des transferts de fonds

Vous pouvez virer le transfert sur un compte épargne qui peut rapporter des intérêts. Si le 
compte est accessible à un membre de votre famille, celui-ci peut être moins tenté de dépen-
ser l’argent s’il est sur un compte. Si le compte épargne ouvert dans la région d’origine est à 
votre nom, quand vous rentrerez dans votre région d’origine, vous pourrez avoir un capital 
pour démarrer une entreprise.

Vous avez accès à d’autres produits financiers offerts par la banque comme les comptes 
épargne, les prêts, les chéquiers, les cartes de retrait... 

Les coûts de transaction peuvent être moins chers.

Vous pouvez recevoir des relevés de compte bancaire avec l’ensemble de vos transactions, 
y compris les dépôts, les transferts, les retraits et le solde du compte. Cela peut vous aider à 
gérer votre argent pendant que vous travaillez à l’étranger.
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Lorsque vous aurez terminé votre contrat de travail, vous n’aurez pas besoin de voyager avec 
de l’argent en espèces sur vous (ce qui pourrait être dangereux).

Pour les travailleurs migrants saisonniers, quand vous encaisserez votre salaire à la fin de 
votre contrat de travail, vous pourrez envoyer en toute sécurité votre l’argent dans votre 
région d’origine. Il sera peut-être plus facile de résister à votre famille et à vos amis qui vous 
demandent des cadeaux.

Il est plus sûr de passer par un opérateur formel car un opérateur informel pourrait rencon-
trer des obstacles juridiques s’il entre ou sort du Maroc avec de l’argent ne lui appartenant 
pas.

3. S’exercer à convaincre un membre de sa famille d’utiliser un 
opérateur formel de transfert de fonds - 15 minutes 

Dites :

Exerçons-nous à mieux communiquer à ce sujet avec les membres de notre famille. Mettez-
vous en binôme : l’un joue le rôle d’un travailleur migrant qui téléphone à un membre de sa 
famille et l’autre joue le rôle du membre de la famille qui reçoit le coup de téléphone. Essayez 
de convaincre le membre de votre famille d’utiliser un opérateur formel. Au bout de 5 minutes, 
inversez les rôles. 

Faites jouer ces deux rôles quel que soit votre public (travailleurs migrants ou familles de migrants) 
car il est très formateur pour tous de se mettre à la place des autres. Après le jeu de rôle, deman-
dez : 

En quoi le fait d’expliquer les avantages de l’envoi formel avec les membres de votre •	
famille aide à tirer le meilleur parti de vos transferts de fonds ?
Quelle option d’opérateur de transfert de fonds recommanderiez-vous à votre famille •	
? Pourquoi ?

4. Etablir une liste de questions à poser aux opérateurs formels de 
transfert de fonds - 15 minutes

Invitez les participants à se lever et à reformer les quatre groupes constitués lors de l’activité précé-
dente. Distribuez une feuille de papier flip chart à chaque groupe. Distribuez le support pédagogique 
F.2.3 Portrait d’Abdelkhader au premier groupe (et ainsi de suite : le portrait de Brahim et de Kenza 
au second groupe, celui d’Aziz et de Mohamed au troisième groupe et celui de Samira au dernier 
groupe). 
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Expliquez : 

Nos personnages principaux Abdelkhader, Brahim et Kenza, Aziz et  Mohamed et Samira envi-
sagent d’utiliser des opérateurs formels de transfert de fonds pour envoyer de l’argent. Nous 
allons les aider en créant une liste de questions qu’ils pourraient poser aux opérateurs avant 
d’envoyer leur argent. Avec votre groupe, dressez la liste de questions que votre personnage 
principal doit poser à un employé d’une banque ou d’un opérateur. Vous voulez vous assurer 
que l’opérateur de transfert de fonds correspond bien aux besoins de votre personnage et lui 
offre bien les avantages que nous avons identifiés plus tôt. 

Donnez aux groupes 10 minutes pour établir une liste de questions pour l’institution financière. Au 
bout de 10 minutes, demandez à quelques volontaires de rapporter les questions élaborées dans leur 
groupe et notez-les sur une feuille vierge de papier flip chart que vous aurez intitulé de la manière 
suivante : 

Questions à poser à un opérateur formel de transfert de fonds

Assurez-vous que les participants mentionnent bien les éléments suivants : 

Questions à poser à un opérateur formel de transfert de fonds

Comment puis-je envoyer de l’argent à un proche ?•	
Quels formulaires dois-je remplir pour envoyer de l’argent ?•	
Quels formulaires doit remplir la personne qui reçoit mon argent ?•	
Quelle pièce d’identité est nécessaire pour envoyer de l’argent ?•	
Quelle pièce d’identité est nécessaire pour recevoir de l’argent ?•	
Ai-je besoin de disposer d’un compte bancaire dans votre banque afin d’envoyer de •	
l’argent ?
Combien de temps cela prend-il pour que le récepteur obtienne l’argent ?•	
Combien coûte un transfert ?•	
Est-ce que le récepteur obtient le montant total que j’envoie ou va-t-il payer des frais •	
supplémentaires à la réception ?
Comment puis-je vérifier si le récepteur a bien reçu les fonds ?•	
Comment le récepteur va être prévenu de l’arrivée de mon argent ?•	
Puis-je annuler ou modifier mon transfert ?•	
Quel taux de change est utilisé dans la conversion de mes fonds en ouguiyas (pour les •	
transferts internationaux) ?
Si j’envoie de l’argent en dirhams/euros, en quelle monnaie le récepteur touchera-t-il •	
mon argent ?
Dois-je venir en personne à la banque ou existe-t-il un service à distance pour transfé-•	
rer l’argent (Internet, courriers...) ?
Avez-vous des succursales ou des agents de votre banque situés à _____________ •	
(lieu de résidence du proche à qui je veux envoyer de l’argent) ?
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Posez la question : 

Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise dans cette session ?•	   

Support pédagogique F.2.1

Opérateurs informels de transfert de fonds

(images)

Support pédagogique F.2.2

Opérateurs formels de transfert de fonds

(images)

Support pédagogique F.2.3 

Portrait d’Abdelkhader

Abdelkhader envoie de l’argent à ses parents par l’intermédiaire d’un ami qui va en vacances à 
Khourigba et passera remettre l’argent à ses parents.

Support pédagogique F.2.4 

Portrait de Brahim et de Kenza

Brahim envoie de l’argent  de son compte en Espagne à La Poste de Ouawizaght, où sa mère 
le récupère en espèces. 

Support pédagogique F.2.5 

Portrait d’Aziz et de Mohamed

Mohamed envoie de l’argent  de son compte en France à celui de son frère Aziz à Rabat.

Support pédagogique F.2.6 

Portrait de Samira

Samira envoie de l’argent  à sa mère par chauffeur de bus. 
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Module F : Choisir son produit de transfert de fonds et ses moyens 
de paiement

Session F.3 Comment envoyer et recevoir de l’argent

Objectifs :

Définir les étapes à suivre pour envoyer et recevoir de l’argent•	
S’exercer à envoyer et recevoir de l’argent•	
Comprendre comment fonctionne le marché des transferts de fonds et les contraintes •	
pour les institutions financières (législation anti-blanchiment d’argent)

Durée :

100 minutes

Matériel :

Tableau-papier, marqueurs, scotch, gommettes de couleur

Messages-clés :

Il est important de bien connaître la procédure de transfert de fonds (pièces à fournir, •	
coûts, réseau de l’opérateur...). 
Il existe de nombreuses modalités de transfert d’argent : espèces à espèces, compte à •	
espèces, espèces à compte, compte à compte, carte bancaire à espèces, carte bancaire 
à compte, carte bancaire à carte bancaire, carte bancaire à téléphon portable... La tech-
nologie ne cesse de progresser. Renseignez-vous bien sur les nouvelles modalités au cas 
où elles vous arrangent plus que les anciennes ! 
Choisir sa modalité de transfert en fonction de sa situation et de celle de la personne à •	
qui l’on envoie et choisir l’opérateur de transfert (coût de l’envoi, commission de change, 
coût de réception, proximité géographique...) permet de prendre la décision la mieux 
adaptée à nos besoins. 

Supports pédagogiques

F.3.1 Étapes pour envoyer et recevoir des transferts de fonds
F.3.2 Formulaire pour le transfert de fonds (opérateur de transfert)
F.3.3 Formulaire pour le transfert de fonds (institution financière : virement bancaire 

international)

Etapes de la session

Etablir une liste des étapes pour envoyer et recevoir de l’argent - 40 minutes1. 
S’exercer à envoyer de l’argent - 30 minutes2. 
Connaître les conseils et astuces pour envoyer de l’argent - 30 minutes 3. 
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1. Etablir une liste des étapes pour envoyer et recevoir de l’argent - 
40 minutes

Attention ! Cette session est à supprimer si votre public a déjà l’habitude d’envoyer ou de recevoir de 
l’argent par les canaux formels de transfert. Dites :

Pendant cette session, nous allons nous informer sur les étapes pour envoyer et recevoir de 
l’argent en utilisant les fournisseurs de services formels de transfert.

Invitez chacun des participants à se lever. Demandez aux participants de former une ligne. Une fois 
la ligne formée, utilisez la méthode de comptage pour former quatre groupes (vous attribuez un 
numéro à chaque personne). Ensuite, invitez toutes les personnes nº1 à former un groupe, invitez 
toutes les personnes nº2 à former un autre groupe et ainsi de suite. Après que les participants ont 
formé quatre groupes, dites :

Je	vais	distribuer	une	liste	de	phrases	à	chaque	groupe.	Chaque	groupe	recevra	une	liste	des	
étapes qui montrent les étapes à franchir pour envoyer et recevoir de l’argent. Votre tâche est 
de mettre les phrases dans l’ordre. Vous aurez 10 minutes pour préparer une présentation qui 
montre pas à pas comment envoyer et recevoir de l’argent. 

Distribuez une liste de phrases à chaque groupe (F.3.1 Support pédagogique). Vous aurez aupa-
ravant découpé chaque phrase de manière à ce qu’elles soient dans le désordre. Circulez entre 
les groupes lors de cette activité afin de clarifier les consignes si nécessaire. Au bout de dix 
minutes, invitez chaque groupe à présenter son histoire. Après chaque présentation de groupe, 
demandez : 

Quelles sont les différentes modalités de transfert d’argent ? •	 [espèces à espèces, compte 
à espèces, espèces à compte, compte à compte, carte bancaire à espèces, carte bancaire à 
compte, carte bancaire à carte bancaire, carte bancaire à téléphon portable... La technologie 
ne cesse de progresser. Renseignez-vous bien sur les nouvelles modalités au cas où elles vous 
arrangent plus que les anciennes !]
Quelles sont les étapes pour envoyer de l’argent selon les différentes modalités ?•	
Quelles sont les étapes pour recevoir de l’argent  selon les différentes modalités ?•	

Résumez les étapes et assurez-vous d’avoir mentionné les points suivants. 

Comment transférer de l’argent :•	
Contacter ou visiter une banque ou une institution financière (physiquement ou vir-1. 
tuellement) ;
Remplir un formulaire simple et rapide de transfert d’argent ;2. 
Aller voir l’employé et lui fournir les informations suivantes :3. 

Le nom et le numéro de compte du destinataire (dans le cas où le destinataire a) 
est titulaire d’un compte avec l’institution financière),
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Le nom, le numéro de carte d’identité ou une autre pièce d’identité du récepteur b) 
(dans le cas où le destinataire ne dispose pas d’un compte bancaire auprès de 
l’institution) ;

Informer le destinataire sur le montant d’argent que vous avez transféré et, ensuite 4. 
selon le délai indiqué par l’institution (qui peut aller de quelques minutes à plusieurs 
jours), le destinataire peut obtenir l’argent à la banque ou au bureau de l’institution 
financière, en espèces ou sur son compte (suivant le choix que vous avez fait).

Comment recevoir de l’argent en espèces :•	

Aller à la banque ou au bureau de l’institution financière et fournir à l’employé les 5. 
informations concernant le montant d’argent et le nom de la personne qui envoie 
l’argent pour vous ; 
Montrer votre carte d’identité ou tout autre document prouvant votre identité à 6. 
l’employé de la banque ; 
Après vérification sur leur système informatique, l’employé de la banque ou de l’opé-7. 
rateur vous remet l’argent.

Résumez la discussion en posant la série de questions suivante : 

Est-ce qu’il est obligatoire d’avoir un compte pour envoyer ou recevoir de l’argent ?•	  
[Avoir un compte bancaire n’est pas requis pour l’envoi ponctuel ou la réception ponctuelle d’un 
transfert par un opérateur de transfert. Par contre, si vous souhaitez réaliser un transfert régulier 
à une personne au Maroc ou à l’extérieur qui a un compte bancaire, il peut être intéressant 
d’ouvrir un compte bancaire dans une banque. En effet, certaines institutions financières formel-
les proposent à leurs clients un transfert ou un virement mensuel à des prix réduits, surtout si 
elles ont une banque correspondante dans le pays de la personne réceptrice du transfert dans 
le cas d’un virement international, ou si les deux comptes sont ouverts dans la même banque, 
dans le cas d’un virement international, avec les banques marocaines qui existent à l’étranger 
ou national au Maroc.]  
Quels documents devez-vous apporter à l’institution financière ou l’opérateur de trans-•	
fert d’argent ? [Vous devez apporter votre carte d’identité, votre passeport et / ou permis de 
travail. Si vous n’avez pas de carte d’identité, certains opérateurs de transfert d’argent vous per-
mettent d’envoyer de l’argent mais vous demanderont de remplir un «test de question/réponse». 
La question test sera posée au destinataire du transfert et si celui-ci répond correctement, il / 
elle recevra l’argent.]
Quels sont les formulaires que vous avez à remplir pour envoyer de l’argent ?•	  [Formulaire 
de transfert d’argent]
Quelles sont les informations supplémentaires que vous avez besoin de savoir ?•	  [Si 
vous réalisez un virement international par le biais d’une banque (aussi appelé un transfert de 
compte à compte), vous devrez apporter :

le numéro de compte du destinataire (connu sous le nom de numéro IBAN ou International •	
Bank Account)
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le nom de l’institution financière où le destinataire a un compte, et•	
le code SWIFT qui est un code permettant d’identifier les banques.]•	

Comment choisir la modalité d’envoi ? •	 [Tout dépend de votre situation et de celle de la 
personne à qui vous envoyez ou de qui vous recevez de l’argent : avez-vous tous les deux un 
compte bancaire ? L’envoyeur a-t-il une carte bancaire ? Utilisez-vous Internet ? ] 

Une fois que vous connaissez mieux la procédure de transfert de fonds, vous pouvez mainte-
nant,  en appliquant le même mécanisme que pour la session précédente sur les institutions 
financières, comparer les principaux produits de transfert de fonds auprès des institutions finan-
cières de votre choix. 

A votre avis, quels avantages et inconvénients présentent les différentes modalités de •	
transfert ? 

Vous pouvez écrire les réponses des participants sur un tableau flip-chart qui pourrait ressembler au 
tableau suivant2 : 

Type de transfert Avantages Inconvénients

Transferts bancaires Sécurité et fiabilité du système 
bancaire

Coûts faibles pour transfert de 
montant élevé

Large réseau dans les pays 
européens

Coûts élevés pour petits 
montants

Accessible seulement aux heures 
d’ouverture des banques (sauf si 
l’on a accès à la gestion de son 
compte par Internet)

L’expéditeur et le destinataire 
doivent disposer d’un compte 
bancaire

Couverture bancaire faible dans 
les pays africains (notamment en 
zone rurale)

Transferts postaux Coûts faibles par rapport aux 
autres opérateurs formels

Grande accessibilité due à un 
réseau dense des postes au 
niveau mondial

Délais longs et irréguliers

Manque de liquidités dans 
certains pays destinataires
 

2.   Source : www.envoidargent.fr
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Type de transfert Avantages Inconvénients

Sociétés spécialisées 
(opérateurs de 
transfert d’argent)

Délai rapide d’exécution (moins 
de 15 minutes)

Sécurité et fiabilité

Bonne couverture dans les 
centres urbains et parfois en 
zone rural

Coûts élevés surtout pour les 
faibles montants (20 %)

Taux de change défavorables

Mauvaise couverture en zone 
rurale pour la majorité

Pour comparer les coûts de transfert de fonds au niveau international, il existe des sites Internet 
pour certains pays. Par exemple, pour la France, il s’agit du site de l’Observatoire des coûts 
d’envoi d’argent (www.envoidargent.fr), pour l’Italie, il s’agit du site www.mandasoldiacasa.it Ces 
sites vous permettent de comparer à la fois le coût de l’envoi, le coût à la réception et le délai. 
Ils sont très utiles. Pour des envois dans des pays qui n’ont pas de sites de ce genre ou pour 
des envois à l’intérieur du Maroc, il vous faudra faire cette comparaison vous-même !

Si c’est possible, le formateur pourrait faire une démonstration des comparateurs des opérateurs de 
transfert sur les sites ci-dessus si certains participants ont de la famille dans ces pays. 

Avez-vous d’autres questions concernant l’envoi ou la réception de fonds ?•	

2. S’exercer à envoyer de l’argent  - 30 minutes 

Note à l’intention du formateur : Lors de cette session, vous allez amener les participants à remplir 
des formulaires de demande de transfert d’argent. Vous pouvez fournir aux participants des exem-
plaires de formulaires utilisés pour un transfert d’argent international en utilisant un opérateur de 
transfert (Support pédagogique F.3.2) ou en utilisant une institution financière grâce à un virement 
bancaire international (Support pédagogique F.3.3). Il est préférable, si vous le pouvez, d’aller cher-
cher des formulaires réels auprès d’une banque ou d’un opérateur proche du lieu de la formation et 
de les utiliser pendant cette session. Vous pourriez aussi vous renseigner pour savoir si les opérateurs 
de transfert d’argent proposent des services annexes (comme, par exemple, l’envoi de SMS au des-
tinataire). 

Dites :

Maintenant, nous allons passer à la pratique et remplir un formulaire pour envoyer de l’argent. 

Posez la question : 

Quel type d’information pensez-vous devoir donner à l’institution financière ou l’opéra-•	
teur de transfert d’argent lorsque vous remplissez le formulaire ?
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Ecrivez les réponses sur un tableau. 

Informations à donner pour remplir un formulaire de transfert d’argent

Formez des binômes et distribuez une copie de formulaires (supports pédagogiques F.3.2 et F.33) 
pour chaque binôme. Invitez chaque binôme à choisir l’un des deux formulaires et demandez-leur 
d’identifier le type d’information dont ils ont besoin pour remplir les blancs. Si vous avez accès à 
Internet pendant la fomation, certains binômes peuvent s’exercer sur les sites Internet des 
opérateurs de transfert.

Comparez notre liste d’informations aux informations dont vous avez besoin pour •	
compléter le formulaire. Est-ce qu’il en manque ? Si oui, lesquelles ?
Savez-vous pourquoi, pour faire un transfert, les institutions financières et les opéra-•	
teurs de transfert demandent ces informations ? [Les réponses des participants peuvent 
être les suivantes : pour des raisons de sécurité. Certains documents sont exigés aux banques 
par les lois régissant le système financier : lutte contre le blanchiment d’argent, lutte contre le 
terrorisme, principe international « Connais ton client »…]

•	
Dites : 

Je	voulais	justement	vous	parler	de	l’une	des	contraintes	des	institutions	financières	qui	transfè-
rent de l’argent. Ces institutions doivent appliquer des règlementations très strictes, notamment 
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terro-
risme. Dans la plupart des pays africains, la législation intègre les 9 recommandations spéciales 
du « Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent”, en particulier les quatre relatives 
aux transferts de fonds, à savoir : 

Remise de fonds alternative (s’assurer que tous les opérateurs de transfert de fonds, y 1. 
compris les réseaux informels et les personnes physiques, sont inscrits sur des registres et 
possèdent une autorisation d’exercer)
Virements électroniques (obliger les opérateurs de transfert de fonds à inclure des rensei-2. 
gnements précis et exacts sur les envoyeurs d’argent : noms, adresse, numéro de comp-
te)
Organismes à but non lucratifs (s’assurer que ces organismes ne sont pas utilisés pour 3. 
dissimuler des transferts de fonds à des fins de terrorisme)
Passeurs de fonds (contrôler le transport physique transfrontalier d’espèces, de chèques au 4. 
porteur…)

C’est aussi ce qui explique que certaines petites institutions financières ne puissent pas transfé-
rer de l’argent : il est parfois très coûteux, pour les institutions financières, de se conformer à la 
législation. Si vous voulez en savoir plus sur la législation anti-blanchiment d’argent, vous pouvez 
consulter le site du Groupe d’action financière (www.fatf-gafi.org).
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Maintenant, nous allons nous exercer à remplir un formulaire de demande de transfert. 

Montrez le flip chart ci-dessous sur un tableau et utilisez ce formulaire pour montrer comment rem-
plir une demande pour un opérateur de transfert d’argent ou une institution financière (virement 
bancaire international). Utilisez votre propre nom ou utilisez un des personnages fictifs (cf. Livret de 
l’apprenant pour les cartes d’identité). 

Formulaire de demande de transfert

Opérateur de transfert 
d’argent

Réponses Institution financière 
(virement bancaire 
international)

Réponses

Informations à compléter : Informations à 
compléter :

Montant (en chiffres)

Destination (ville / pays)

Montant en lettres 

Montant (en chiffres)
Devises
Taux de change 

Informations sur l’envoyeur

Nom et prénoms

Adresse

Ville et pays

Numéro de téléphone 

Informations sur 
l’envoyeur

Nom et prénom

Numéro de 
téléphone Numéro 
de carte d’identité 
ou de passeport

Informations sur le 
destinataire

Prénom, nom de famille
Adresse

Ville et pays

Informations sur le 
destinataire

Nom

Numéro de compte

Banque

Succursale/Agence

Code SWIFT (BIC)

Numéro de 
téléphone 
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Formulaire de demande de transfert

Opérateur de transfert 
d’argent

Réponses Institution financière 
(virement bancaire 
international)

Réponses

Informations à compléter : Informations à 
compléter :

Services en option

Accusé de réception

Appel au destinataire lors de 
la réception du transfert

Envoi d’un message

Montant transféré

Frais facturés

Cable charge

Services en option

Autres frais

Total à payer

Mode de paiement 
(comptant / chèque 
/ débit) 

Date Date

Signature Signature

Expliquez : 

Les opérateurs de transfert d’argent (OTA) ont parfois leurs propres bureaux. D’autres •	
fois, ils ont des partenariats avec des banques et des institutions financières qui offrent 
leurs services.
Les OTA exigent que vous remplissiez un formulaire de demande de transfert. Vous aurez •	
besoin de fournir des informations sur le destinataire, telles que son nom, son prénom, 
son adresse, sa ville et son pays de résidence... Vous aurez également besoin de fournir des 
informations sur l’expéditeur (vous) telles que vos nom, prénom, adresse, ville et pays et 
numéro de téléphone. Et inversement si c’est vous qui recevez de l’argent.
Les OTA offrent aussi des services complémentaires. Dans certains pays, par exemple, •	
ils fournissent un service pour livrer un chèque du montant du transfert directement 
au domicile du destinataire. D’autres services disponibles auprès de certains OTA 
permettent de prévenir le destinataire par téléphone quand son transfert est arrivé 
ou d’envoyer un message en même temps que le transfert. Attention ! Ces services 
complémentaires ne sont pas gratuits ! Vous devez demander leurs prix avant de 
choisir ces options.
Si le destinataire ne dispose pas de carte d’identité, vous pouvez quand même utiliser •	
un OTA. Cependant, il vous sera demandé de remplir un « test de question / réponse». 
En d’autres termes, vous aurez à fournir une question et sa réponse. Lorsque le desti-
nataire ira au bureau de l’OTA, pour recevoir son argent, l’employé de l’OTA posera 
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cette question au destinataire. Si celui-ci donne la bonne réponse, alors il ou elle recevra 
l’argent. Vous devez choisir une question, à laquelle vous êtes sûrs que le destinataire 
saura répondre correctement (par exemple, relative à des souvenirs communs, des 
événements familiaux...).
Les institutions financières offrent à la fois des services de transfert d’argent à l’intérieur d’un •	
même pays et au niveau international. Les institutions financières font souvent référence au 
formulaire ci-dessus comme un formulaire de virement bancaire international. 
Les institutions financières exigent également que vous remplissiez un formulaire de •	
demande. Vous aurez besoin de fournir les mêmes renseignements personnels au sujet de 
l’expéditeur (vous) et du destinataire que pour les OTA.
Lorsque vous faites un transfert d’argent international de compte à compte, vous aurez •	
également besoin de fournir le numéro de compte du destinataire, le nom de l’institution 
financière du destinataire et le code SWIFT de l’institution financière.
Le code SWIFT est un code d’identification de la banque. Chaque banque dans le monde •	
a un code SWIFT.
Assurez-vous de passer à votre banque avant de partir à l’étranger ou demandez à un •	
membre de votre famille d’y aller afin de noter ces importantes informations. Ainsi, vous 
serez prêt à envoyer votre argent au pays grâce à une institution financière.
N’oubliez pas de signer le formulaire.•	

Dites :

Maintenant, remplissez vous-même le formulaire de demande. Vous pouvez consulter le tableau 
si vous avez besoin d’aide. N’oubliez pas de signer votre formulaire. 

Après quelques minutes, dites : 

S’il vous plaît, échangez votre formulaire avec votre voisin. Celui-ci jouera le rôle d’un fournis-
seur de services de transfert. Demandez à votre fournisseur de services de transferts s’il 
accepte de transférer votre argent à votre famille. Sinon, pourquoi ? Rappelez-vous que, pour 
être accepté, vous devez présenter un formulaire dûment rempli et signé.

Laissez cinq minutes aux participants pour examiner les formulaires des uns et des autres et d’en 
discuter entre eux. Posez-leur les questions : 

Est-ce que quelqu’un a réussi à envoyer de l’argent ?•	
Quelles difficultés avez-vous rencontré quand vous avez rempli le formulaire ?•	
Que pouvez-vous faire la prochaine fois pour être prêt à envoyer des fonds à votre •	
famille ?
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3. Connaître les conseils et astuces pour envoyer de l’argent - 30 
minutes

Dites : 

Quelles sont les difficultés auxquelles peuvent faire face les gens lors de l’envoi de •	
l’argent ?

Listez les réponses des participants sur un papier flip chart. Certaines réponses pourraient inclure les 
éléments suivants : 

Difficultés pour envoyer de l’argent 

Le formulaire de demande est dans une langue étrangère•	
Vous n’avez pas de renseignements personnels sur le destinataire, comme son numéro •	
de carte d’identité, son numéro de compte bancaire, les coordonnées de sa banque...
Vous ne connaissez pas le coût de l’envoi d’argent•	
Vous ne connaissez pas le coût de la réception de l’argent•	
Vous ne connaissez pas le taux de change•	
Vous ne savez pas comment avertir le destinataire que l’argent va arriver•	
Les institutions financières ne sont pas ouvertes quand vous voulez vous y rendre  •	
(week-ends, soirées)
Le personnel ne vous traite pas avec respect et / ou il essaie de vous duper•	

Une fois que les participants ont énuméré les défis, distribuez trois gommettes de couleur à chaque 
participant. Demandez-leur de placer leurs gommettes sur les trois principaux défis auxquels ils font 
face. S’il n’y a pas de gommettes disponibles, vous pouvez demander à chaque participant d’utiliser 
un marqueur et faire une coche. Sélectionnez les quatre défis les plus signalés par les participants. 
 Invitez les participants à se réunir avec les membres de leur groupe (le même groupe que lors de 
l’activité précédente). Attribuez à chaque groupe une des quatre difficultés et invitez-les à dresser 
une liste de solutions possibles pour contourner cette difficulté. Distribuez une feuille de papier flip 
chart et des marqueurs pour chaque groupe. Invitez-les à lister leurs solutions (jusqu’à trois solutions 
possibles par difficulté).

Donnez dix minutes pour la discussion. Dix minutes plus tard, invitez un représentant de chaque 
groupe et demandez-lui de présenter sa difficulté et les solutions trouvées.

Listez les réponses sur un tableau vierge. Quelques exemples de difficultés et de solutions sont listés 
ci-dessous. 
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Conseils pour l’envoi d’argent

Difficultés Solutions / Conseils

Vous ne savez pas lire ou écrire•	 Demandez à quelqu’un de confiance de •	
vous accompagner
Retirez le formulaire, faites-le remplir •	
chez vous par une personne de confian-
ce et retournez le document

Le formulaire de demande est dans une •	
langue étrangère

Demandez de l’aide au personnel de •	
l’institution financière ou de l’OTA
Demandez de l’aide à un ami ou à votre •	
employeur

Vous n’avez pas de renseignements per-•	
sonnels sur le destinataire, comme son 
numéro de carte d’identité, son numéro 
de compte bancaire, les coordonnées de 
sa banque...

La prochaine fois que vous allez dans •	
votre région d’origine, notez bien les 
informations personnelles  des  mem-
bres de la famille ou des proches, y 
compris leurs informations bancaires, 
et conservez ces informations dans un 
lieu sûr
Rendez-vous à la banque où un membre •	
de votre famille a un compte bancaire et 
demandez à la banque son code SWIFT

Vous ne connaissez pas le coût de l’en-•	
voi d’argent
Vous ne connaissez pas le coût de la •	
réception de l’argent
Vous ne connaissez pas le taux de •	
change
Vous ne savez pas comment avertir le •	
destinataire que l’argent va arriver

Demandez au personnel de l’institution •	
financière ou de l’OTA le prix d’un 
envoi, d’une réception d’argent, le coût 
de la commission de change et le délai 
de réception

Le personnel ne vous traite pas avec res-•	
pect et / ou il essaie de vous duper

Gardez à l’esprit que vous êtes un client •	
important et que vous pouvez très bien 
aller chez un autre opérateur
Comparez les tarifs des différents opé-•	
rateurs de services de transfert et allez 
dans celui où vous êtes le mieux servi

Les institutions financières ne sont pas •	
ouvertes quand vous pouvez vous y 
rendre  (week-ends, soirées)

Comparez les horaires d’ouverture des •	
différents opérateurs de services de 
transfert
Renseignez-vous sur les modalités à dis-•	
tance (Internet, téléphone…)

Concluez en demandant : 

Avez-vous des questions?•	
Qu’avez-vous appris aujourd’hui que vous pouvez partager avec les personnes à qui •	
vous envoyez ou de qui vous recevez de l’argent ?
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Demandez à quelques personnes volontaires de brièvement rappeler au groupe ce qu’elles ont 
appris. Assurez-vous que vous avez répondu à toutes les questions sur ce sujet et que tous les doutes 
sont bien dissipés.

Supports pédagogiques

F.3.1 Étapes pour envoyer et recevoir des transferts de fonds

A. Envoi

Contacter ou visiter une banque ou une institution financière

Remplir un formulaire simple et rapide de transfert d’argent

Aller voir l’employé et lui fournir les informations suivantes : nom et le numéro de compte 
du destinataire (dans le cas où le destinataire est titulaire d’un compte avec l’institution 
financière), nom, le numéro de carte d’identité ou une autre pièce d’identité du récepteur 
(dans le cas où le destinataire ne dispose pas d’un compte bancaire auprès de l’institution)

Informer le destinataire sur le montant d’argent que vous avez transféré et, ensuite selon le 
délai indiqué par l’institution (qui peut aller de quelques minutes à plusieurs jours), le 
destinataire peut obtenir l’argent à la banque ou au bureau de l’institution financière, en 
espèces ou sur son compte (suivant le choix que vous avez fait)

B. Réception

Aller à la banque ou au bureau de l’institution financière et fournir à l’employé les informations 
nécessaires

Montrer votre carte d’identité ou tout autre document prouvant votre identité à l’employé 
de la banque

Après vérification sur leur système informatique, l’employé de la banque ou de l’IMF vous 
remet l’argent

F.3.2 Formulaire pour le transfert de fonds (opérateur de transfert)                             

F.3.3 Formulaire pour le transfert de fonds (institution financière : virement bancaire 
international)
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1. Session G.1 Connaître et rencontrer les institutions financières

Objectifs

Pouvoir identifier les institutions financières de son quartier ou sa région (d’origine et •	
de destination)
Pouvoir déterminer les conditions d’adhésion à une institution financière, les principales •	
caractéristiques de ses produits financiers et les bénéfices de services non-financiers 
(formation, accompagnement...)
Savoir où et comment trouver des informations sur les institutions financières•	
Développer une liste de questions à poser pour en apprendre davantage sur les carac-•	
téristiques des institutions financières

Durée

80 minutes

Matériel

Tableau, papiers pour le tableau, scotch, marqueurs, 15-20 feuilles cartonnées
Exemplaires de prospectus et de brochures provenant de 2 ou 3 institutions financières 
locales

Messages-clés

Pour bien choisir son institution financière, il faut étudier ses caractéristiques et ses pro-•	
duits et voir ceux qui s’adaptent le plus à nos besoins. 
Pour étudier les caractéristiques et les produits d’une institution financière, il est impor-•	
tant de bien lire les brochures et poser les bonnes questions aux employés : n’hésitez 
pas, demandez-leur tout ce qui n’est pas clair !
Pour choisir un produit d’épargne, le montant rapporté par les intérêts est seulement l’un •	
des aspects à prendre en compte, et parfois ce n’est pas le plus important. 

Supports pédagogiques

G.1.1  Questions à poser à l’institution financière
G.1.2  Questions à poser à l’institution financière (avec des suggestions de réponses)

Module G : 
« Établir de bonnes relations avec les institutions 
financières »

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   203 6/3/14   08:11:38



204 Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 

Etapes de la session

  Se souvenir des différents services d’épargne et de crédit - 5 min1. 
  Définir une institution financière et une banque – 15 min2. 
  Étudier et juge les produits financiers des institutions formelles - 45 min3. 
  Utiliser les brochures des institutions financières pour chercher des réponses aux ques-4. 

tions - 15 min

1.  Se souvenir des différents services financiers – 5 minutes

Demandez aux participants (choisissez une ou deux questions parmi les propositions suivantes) :

Quelles sont les différentes catégories de services financiers dont nous avons parlé lors •	
de nos modules précédents ? [Informelle, semi-formelle et formelle]

Quelles sont les principales différences entre les services d’épargne formelle et infor-•	
melle ? [Sécurité, taux de rémunération, choix du produit d’épargne, facilités, possibilités de 
retrait des économies]

Quels sont les différents types de produits de crédit dont nous avons parlé lors de nos •	
sessions précédentes ? [Immobilier, consommation, disponible, épargne-projet…]

Quelles sont les principales différences entre les produits de crédit ? •	 [Taux d’intérêt, 
frais divers, TAEG, durée de remboursement, période de grâce, montant de l’apport personnel, 
caution…]

Expliquez :

Aujourd’hui, nous allons nous préparer à rendre visite à certaines institutions financières pour 
mener des entretiens avec des employés pour mieux comprendre et connaître leurs services. 
Pour nous préparer, nous allons commencer par examiner les institutions financières existantes 
et les caractéristiques d’un service financier, par exemple celui d’épargne. Ces caractéristiques 
seront très importantes pour nous pour choisir le service le plus adapté à nos besoins.

2. Définir une institution financière et une banque – 15 min

Posez les questions suivantes : 

Qu’est-ce qu’une institution financière ? A quoi ça sert ? •	 [Une institution financière est 
un organisme de service public ou privé se chargeant de diverses opérations liées à l’argent : 
paiement, épargne, crédit aux entreprises et aux particuliers, conseil...]
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Qu’est-ce qu’une banque ? •	 [Les banques sont des organismes agréés par l’Etat comme éta-
blissements de crédit, qui peuvent exercer des opérations de banque, à savoir principalement 
recevoir des fonds du public, faire des opérations de crédit et assurer des services bancaires 
de paiement. Les banques peuvent être publiques ou privées, peuvent être spécialisées dans 
les dépôts ou les investissements, peuvent générer des profits ou être des cooératives, des 
mutuelles...]

Quelle est la différence entre une institution financière et une banque ? •	 [Les banques sont 
des institutions financières. Par contre, toutes les institutions financières ne sont pas des banques 
: institutions de micro-finance, sociétés de crédit...]

Connaissez-vous les institutions financières présentes dans votre quartier ou votre •	
région (d’origine et de destination pour les migrants) ? Si oui, citez-en !

Expliquez :

Bien qu’il soit difficile de connaître toutes les institutions financières présentes dans un pays, il 
est important, pour chacun d’entre nous et afin de faire le choix le plus adapté à nos besoins, 
de savoir quelles institutions financières sont disponibles pour pouvoir ensuite répondre à la 
question suivante.

3.  Étudier et juger les produits financiers des institutions formelles – 
45 minutes

Posez la question suivante : 

D’après vous, dans quelle institution financière est-ce qu’il vaut mieux que vous mettiez •	
vos économies ? Pourquoi ?

Expliquez :

Bien que la réponse à cette question puisse être différente pour chacun de nous, nous pouvons 
travailler ensemble pour préparer des questions qui nous aideront à y répondre. Voyons 
d’abord les caractéristiques des services financiers qu’il faut étudier.

Affichez sur un tableau le schéma ci-dessous. 
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Caractéristiques à étudier pour choisir une 
institution financière 

Questions à poser

Caractéristiques de l’institution financière

Caractéristiques des produits de l’institution 
financière (ici, exemple de l’épargne)

Posez la question :

Comment décider dans quelle institution financière mettre son argent ?•	

Utilisez les réponses des participants pour remplir le côté gauche du tableau (qui devrait ressembler 
au tableau suivant). Attention ! La liste de caractéristiques du tableau ci-dessous n’est pas exhaus-
tive. Les participants peuvent ajouter d’autres critères à ajouter, s’ils sont importants pour eux. 

Distribuez ensuite la fiche G.1.1 Support pédagogique : Questions à poser à l’institution financière 
par les participants.

Caractéristiques à étudier pour choisir une institution financière Questions à poser

Caractéristiques de l’institution financière

Proximité géographique (du migrant et de sa famille)

Réputation et confiance dans l’institution financière

Présence et qualité de services non-financiers (formations…)

Possibilité de réaliser des actions à distance (Internet, téléphone…)

Qualité du service et du personnel (temps d’attente, respect du 
client, langues parlées, rapidité…)

Si besoin, conditions d’adhésion à l’institution (cotisation, périodicité 
des réunions, pouvoirs décisionnaires des membres…)

Transparence des prix et des conditions des services financiers et 
qualité de l’information donnée aux clients

Existence de produits spécifiques adaptés à mon statut (MRE, 
étudiant, salarié, retraité...)

Actions philanthropiques de l’institution (fonds de codéveloppement, 
fondations…)

(Pour les personnes envoyant ou recevant des transferts d’un parent) 
Présence de cette institution dans la région du parent et proximité 
géographique avec le parent qui reçoit ou qui envoie de l’argent
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Caractéristiques à étudier pour choisir une institution financière Questions à poser

Caractéristiques des produits de l’institution financière (ici, exemple 
de l’épargne)

Accès à l’épargne/flexibilité des retraits

Commodité et facilité d’utilisation

Conditions nécessaires pour ouvrir un compte épargne

Sécurité

Taux de rémunération

Permet d’accéder à d’autres produits et services de l’institution 
financière

Coûts de l’épargne (frais, pénalités)

Liquidité

Valeurs éthiques du produit (finance durable, environnementale, 
islamique, codevéloppement…)

Posez les questions suivantes :

En quoi la liste distribuée dans le document G.1.1 est différente de notre liste ?•	
Avez-vous des questions à propos de ces caractéristiques ?•	

Répondez aux questions des participants.

Divisez les participants en 8 groupes. Attribuez à chaque groupe deux ou trois des caractéristiques 
de la colonne de gauche du tableau. Par exemple, un groupe devra traiter le thème “Accès aux 
économies/flexibilité des retraits” et “Liquidité”, un autre devra traiter celui de “Commodité et facilité 
d’utilisation” et “Sécurité”, etc. Demandez à chaque groupe de répondre à la question suivante :

Quelles questions allez-vous poser pour obtenir des réponses de la banque ou de l’ins-•	
titution financière par rapport à cette caractéristique ? 

Donnez aux groupes 10 minutes pour cet exercice. Si besoin est, demandez-leur d’écrire les questions 
pour leurs caractéristiques sur des fiches cartonnées. Demandez à chaque groupe de présenter ses 
questions au grand groupe. Invitez-les à coller leurs fiches cartonnées sur le tableau dans la colonne 
Questions à poser.

A la fin des présentations, distribuez le support pédagogique G.1.2 Questions à poser à l’institution 
financière (avec des suggestions de réponses) ou demandez aux participants de regarder à la fin de 
leur livret de l’apprenant.

Demandez aux participants de comparer leurs questions à celles de ce dernier document en disant :

Quelles questions ajouteriez-vous à votre liste ?•	
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Concluez en disant :

Vous pouvez voir qu’un grand nombre d’aspects sont à prendre en compte pour choisir son 
institution financière. Chacun d’entre nous aura donc à choisir laquelle de ces caractéristiques 
est la plus importante par rapport à ses propres objectifs d’épargne et sa situation personnel-
le.

4. Utiliser les brochures des institutions financières pour chercher 
des réponses aux questions  - 15 minutes

Note au formateur : Dans cette session, il est prévu que les participants comparent des brochures 
d’institutions financières. Le formateur devra donc auparavant s’être renseigné sur les institutions 
financières présentes dans la région et avoir collecté des brochures auprès de celles-ci ou sur Internet. 
Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez aussi créer des brochures fictives. N’hésitez pas à prendre 
plusieurs exemplaires d’une même brochure. Plus il y a de brochures, mieux c’est ! N’oubliez pas 
d’inclure un exemple de banque en ligne (pour les pays dans lesquels cela existe). Attention ! Vous 
devez surtout rester neutre en termes d’institutions financières : dans le cas contraire, les participants 
pourraient penser que vous faites de la publicité pour certaines institutions et vous pourriez donc 
perdre toute légimité.

Dites : 

Comment et où trouver les informations pour répondre aux questions de notre •	
liste ?

Demandez 3 ou 4 volontaires qui vont jouer le rôle de conseiller des 3 ou 4 banques différentes. 
Donnez-leur à chacun des brochures d’information sur les services d’épargne des institutions financiè-
res locales et ouvrez les sites Internet de banques. Demandez aux autres participants de former 3 
ou 4 groupes et visiter chacun un conseiller et de lui poser les questions nécessaires pour avoir des 
informations et remplir le tableau. Donnez-leur 10 minutes. Ensuite, demandez à quelques volontai-
res de répondre.

Les banques utilisent leur propre langage pour décrire leurs services. Lisez les prospectus et 
référez-vous aux questions de la liste élaborée précédemment : 

A laquelle ou auxquelles de nos questions les conseillers, les brochures et les sites •	
Internet des banques répondent-elles ?

Demandez à l’ensemble du groupe : 

Avez-vous trouvé toutes les réponses aux questions de notre liste ? Lesquelles ?•	
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Rappelez les caractéristiques et demandez à des volontaires de répondre pour chaque caractéristique 
en fonction du conseiller visité dans le jeu de rôle précédent ( banque A, banque B,  banque en ligne 
C...). Remplacez A, B, C... par les noms réels des institutions financières locales utilisées. Ajoutez 
autant de colonnes que nécessaire. 

Caractéristiques à étudier pour choisir une 
institution financière 

Banque 
A

Banque 
B

Banque 
en ligne 
C

Etc...

Caractéristiques de l’institution financière

Proximité géographique (du migrant et de sa 
famille)

Réputation et confiance dans l’institution 
financière

Présence et qualité de services non-financiers 
(formations…)

Possibilité de réaliser des actions à distance 
(Internet, téléphone…)

Qualité du service et du personnel (temps 
d’attente, respect du client, langues parlées…)

Si besoin, conditions d’adhésion à l’institution 
(cotisation, périodicité des réunions, pouvoirs 
décisionnaires des membres…)

Transparence des prix et des conditions des 
services financiers et qualité de l’information 
donnée aux clients

Existence de produits spécifiques adaptés à mon 
statut (étudiant, salarié...)

Actions philanthropiques de l’institution (fonds de 
codéveloppement…)

(Pour les personnes envoyant des transferts ou 
recevant des transferts d’un parent à l’étranger) 
Présence de cette institution à l’étranger ou 
dans la région et proximité géographique avec le 
parent qui reçoit ou qui envoie de l’argent

Caractéristiques des produits de l’institution 
financière (ici, exemple de l’épargne)

Accès à l’épargne/flexibilité des retraits

Commodité et facilité d’utilisation

Conditions nécessaires pour ouvrir un compte 
épargne

Sécurité

Taux de rémunération
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Caractéristiques à étudier pour choisir une 
institution financière 

Banque 
A

Banque 
B

Banque 
en ligne 
C

Etc...

Permet d’accéder à d’autres produits et services 
de l’institution financière

Coûts de l’épargne (frais, pénalités)

Liquidité

Valeurs éthiques du produit (finance 
durable, environnementale, islamique, 
codevéloppement…)

Demandez ensuite à l’ensemble du groupe : 

Manque-t-il beaucoup de réponses à nos questions ? •	
Si oui, que faire pour trouver ces réponses ? •	 [Chercher d’autres brochures, chercher des 
informations indépendantes, par exemple, sur Internet, dans les journaux ou auprès de person-
nes proches, se rendre dans une institution financière pour poser des questions...] 

Si votre public est composé de MRE, demandez : 

A votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de la banque en ligne ? •	 [Au Maroc, 
pour le moment, il y a surtout des banques traditionnelles qui offrent des services à distance. 
Avantages de la banque en ligne : coûts réduits, disponibilité des conseillers plus grande, accès 
24h/24... Inconvénients : risque de plantage informatique ou de piratage, impossibilité d’accéder 
en cas d’absence de connexion Internet ou d’électricité, difficile à utiliser pour les crédits car 
besoin d’envoi de documents papiers par La Poste... Les banques en ligne sont soumises à la 
même réglementation que les banques traditionnelles.]

Résumez la discussion en disant : 

Nous avons besoin de comprendre les conditions et les modalités des produits financiers de 
chaque établissement pour déterminer s’ils correspondent bien à nos besoins. Le même produit 
sera légèrement ou très différent selon chaque institution financière. L’une des solutions 
lorsqu’on n’a pas toutes les réponses à ses questions, c’est de se rendre directement dans les 
institutions financières pour parler avec les employés ou si disponible, de téléphoner au service 
clients. C’est justement ce que nous allons faire dans la session suivante.
Demandez : 

Qu’avez-vous appris lors de cet exercice que vous pouvez appliquer dans votre propre •	
vie ?

Laissez deux ou trois volontaires s’exprimer. Remerciez le groupe de son excellent travail. 
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Supports pédagogiques

G.1.1 Questions à poser à l’institution financière

Caractéristiques à étudier pour choisir une institution financière Questions à 
poser

Proximité géographique (du migrant et de sa famille)

Réputation et confiance dans l’institution financière

Présence et qualité de services non-financiers (formations…)

Possibilité de réaliser des actions à distance (Internet, téléphone…)

Qualité du service et du personnel (temps d’attente, respect du client, 
langues parlées, rapidité…)

Si besoin, conditions d’adhésion à l’institution (cotisation, périodicité des 
réunions, pouvoirs décisionnaires des membres…)

Transparence des prix et des conditions des services financiers et 
qualité de l’information donnée aux clients

Existence de produits spécifiques adaptés à mon statut (étudiant, 
salarié...)

Actions philanthropiques de l’institution (fonds de codéveloppement…)

Présence de cette institution à l’étranger ou dans la région et proximité 
géographique avec le parent qui reçoit ou qui envoie de l’argent

Caractéristiques des produits de l’institution financière (ici, exemple de 
l’épargne)

Accès à l’épargne/flexibilité des retraits

Commodité et facilité d’utilisation

Conditions nécessaires pour ouvrir un compte épargne

Sécurité

Taux de rémunération

Permet d’accéder à d’autres produits et services de l’institution 
financière

Coûts de l’épargne (frais, pénalités)

Liquidité

Valeurs éthiques du produit (finance durable, environnementale, 
islamique, codevéloppement…)
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Support pédagogique
 
G.1.2 Questions à poser à l’institution financière (avec des suggestions de questions) 

Caractéristiques à 
étudier pour choisir 
une institution 
financière 

Questions à poser

Caractéristiques de 
l’institution financière

Proximité géographique 
(du migrant et de sa 
famille)

Est-ce qu’il existe une succursale de l’institution financière •	
proche de moi ou de mes proches au pays (de ma maison, de 
mon lieu de travail ou d’un autre lieu pratique comme le lieu 
de la garderie des enfants...) ?
Si j’ai une carte bancaire, existe-t-il un guichet automatique •	
proche de moi (de ma maison, de mon lieu de travail ou d’un 
autre lieu pratique comme la salle de sport...) ?

Réputation et confiance 
dans l’institution 
financière (questions à 
se poser à soi-même 
ou à ses proches)

Est-ce que cette institution financière a une bonne réputa-•	
tion ?
Que pensent mes proches de cette institution ?•	
Est-ce que cette institution financière m’inspire confiance ?•	
Est-ce que j’ai déjà entendu parler de problèmes liés à cette •	
institution financière dans la presse ou par des proches ?
Est-ce que je connais quelqu’un qui a eu un problème avec •	
cette institution financière  ? Lequel ? Comment s’est-il 
résolu ?

Présence et qualité de 
services non-financiers 
(formations…)

Offrez-vous des services de formation des usagers/mem-•	
bres ? 
Avez-vous des actions de valorisation de l’épargne des •	
migrants (fonds de codéveloppement…) ?
Menez-vous des actions humanitaires ?•	
Mettez-vous à disposition des clients des conseillers pour la •	
gestion des investissements et de vos comptes ?

Possibilité de réaliser 
des actions à distance 
(Internet, téléphone…)

Offrez-vous des services permettant des actions à distance ? •	

Qualité du service et 
du personnel (temps 
d’attente, respect du 
client, langues parlées, 
rapidité…)

A déterminer sur place lors de la visite.
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Caractéristiques à 
étudier pour choisir 
une institution 
financière 

Questions à poser

Si besoin, conditions 
d’adhésion à l’institution

Existe-il des conditions d’adhésion à votre institution finan-•	
cière ? Si oui, lesquelles ?
A combien s’élève le montant de la cotisation ? Faut-il la verser •	
de manière hebdomadaire, mensuelle, annuelle... ?
Quelle est la périodicité des réunions de l’institution ?•	
La participation à ces réunions est-elle obligatoire ? Si oui, •	
à quelles sanctions s’expose-t-on si l’on n’assiste pas à une 
réunion ?
Quels sont les pouvoirs décisionnaires des membres de l’ins-•	
titution ?

Transparence des prix 
et des conditions des 
services financiers et 
qualité de l’information 
donnée aux clients 
(questions à se poser à 
soi-même)

Est-ce que les prix et les conditions sont affichés dans l’insti-•	
tution financière ?
Est-ce que l’institution financière dispose de brochures expli-•	
catives ou d’autres moyens d’information (sites Internet...) ? Si 
oui, est-ce que j’ai obtenu toutes les informations dont j’avais 
besoin en lisant ces brochures/consultant la documentation ?
Est-ce que la documentation fournie par l’institution financière •	
est facilement compréhensible ?

Existence de produits 
spécifiques adaptés à 
mon statut (étudiant, 
salarié...)

Existe-t-il des produits ou des services financiers spécifiques •	
pour moi ? (jeune, étudiant, commerçant, salarié, femme, 
entrepreneur...)

Actions 
philanthropiques de 
l’institution (fonds de 
codéveloppement…)

Votre institution mène-t-elle des actions philanthropiques ? Si •	
oui, lesquelles ? Pour quel public (enfants en difficulté, person-
nes malades…) ?

Présence de cette 
institution à l’étranger 
ou dans la région et 
proximité géographique 
avec le parent qui 
reçoit ou qui envoie de 
l’argent

Est-ce qu’il existe une succursale de l’institution financière pro-•	
che de ma famille vivant loin de chez moi et à qui j’envoie un 
transfert ou de qui je reçois un transfert (de leur maison, de 
leur lieu de travail ou d’un autre lieu pratique pour eux) ?

Caractéristiques des 
produits de l’institution 
financière (ici, exemple 
de l’épargne)

Accès à l’épargne/
flexibilité des retraits

Combien de fois puis-je faire des retraits ?•	
Y-a-t-il un montant minimum que je doit retirer ?•	
Est-ce que je dois payer des pénalités pour faire des retraits •	
de ce compte épargne ?
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Caractéristiques à 
étudier pour choisir 
une institution 
financière 

Questions à poser

Commodité et facilité 
d’utilisation

Quels sont les horaires d’ouverture de  l’institution financière •	
?
Combien de temps l’attente pour qu’un employé s’occupe •	
d’un client dure-t-elle en moyenne ?
Existe-t-il un réseau de guichets automatiques dans tout le •	
pays ?
Est-ce qu’on me prélève des frais si je retire dans un autre gui-•	
chet automatique (d’une autre zone géographique, à l’étranger 
ou d’une autre institution financière) ?
Les clients reçoivent-ils les relevés de compte ? Combien de •	
fois et à quelle fréquence ?
Offrez-vous des services de transaction par téléphone et / ou •	
électronique ?

Conditions nécessaires 
pour ouvrir un compte 
épargne

Quel est le montant minimum d’argent à placer pour ouvrir •	
le compte ?
Quels sont les documents dont j’ai besoin ?•	

Sécurité Quelle assurance ou quelles garanties existent pour  protéger •	
les fonds des clients ?

Taux de rémunération Quel est le taux de rémunération de l’épargne ?•	
Est-ce que ce taux est comparable à celui d’autres institutions ?•	
Quelle est la fréquence de paiement des rémunérations ?•	
Comment est calculé le taux de rémunération ?•	

Permet d’accéder à 
d’autres produits et 
services financiers de 
l’institution financière

Est-ce qu’en achetant un produit financier, j’ai accès à d’autres •	
produits et services financiers ? Si oui, lesquels ? A un tarif 
préférentiel ?

Coûts de l’épargne 
(frais, pénalités)

Combien ça coûte ? (Quels frais sont facturés pour les trans-•	
ferts, pour les retraits dans les guichets automatiques)
Quels sont les frais de gestion du compte épargne ?•	

Liquidité Est-il facile de retirer des fonds du compte? Comment le faire ?•	
Est-ce que l’intégralité du montant est disponible ?•	
Est-ce qu’il y a des frais à payer si les fonds sont retirés avant •	
une date déterminée ?

Valeurs éthiques 
du produit 
(finance durable, 
environnementale, 
islamique, 
codéveloppement…)

Est-ce que le produit financier répond à des normes éthiques ? •	
Lesquelles ?
Est-ce que le produit est labellisé pour prouver son respect de •	
ces normes éthiques ?

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   214 6/3/14   08:11:39



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 215

Session G.2 Comment utiliser une institution financière en étant sûr 
de soi 

Objectifs

Se familiariser avec l’environnement bancaire (les personnes y travaillant, l’agencement, •	
la culture...) 
Connaître et pouvoir nommer les documents et les renseignements nécessaires pour •	
ouvrir un compte bancaire 
S’exercer à utiliser des services bancaires (formulaires, dépôts, retraits)•	
Connaître les principes de protection du client•	
Pouvoir poser des questions à des employés des institutions financières, comprendre et •	
appliquer leurs réponses 

Durée

130 minutes
[Au cours de cette session, les 3 séquences suivantes peuvent avoir lieu sur plusieurs jours]
Préparation:   85 minutes
Visite de terrain:      2 heures 
Rapport de visite :    45 minutes 

Matériel

Tableau, papiers pour le tableau, scotch, petits prix/cadeaux, cartes (papier cartonné de 
préférence), marqueurs

Documents suivants à obtenir auprès d’une institution financière locale  (ou utiliser les 
supports pédagogiques) : 

Formulaire de demande d’ouverture de compte à la banque •	
Formulaire de dépôt d’argent à la banque •	
Formulaire de retrait d’argent à la banque•	

Messages-clés

Entrer dans une banque n’est pas forcément s’engager, on peut commencer par s’in-•	
former
Tout le monde peut potentiellement accéder aux services des institutions financiè-•	
res (mais avec les documents appropriés) : il faut trouver celle qui nous convient le 
mieux !
En tant que client d’une institution financière, j’ai des droits !•	
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Supports pédagogiques

G.2.1 Cartes descriptives (pour les participants, sans réponses)
G.2.2 Affiche : À l’intérieur d’une institution financière 
G.2.3 Exemple de formulaire d’ouverture de compte 
G.2.4 Exemple de formulaire de dépôt 
G.2.5 Exemple de formulaire de retrait
G.2.6 Cartes descriptives Principes de protection des clients
G.2.7 Cartes de scénarios de besoins de produits d’épargne
G.2.8 Formulaire de rapport de visite de terrain

Etapes de la session

Partager avec les autres participants des histoires personnelles de visite ou d’utilisation 1. 
d’une institution financière formelle - 10 min 
Faire correspondre des descriptions de rôles et de responsabilités avec des fonctions 2. 
clés, des membres du personnel et des services habituels d’une banque- 15 min 
S’exercer à remplir un formulaire d’ouverture de compte - 30 min 3. 
S’exercer à remplir un formulaire de dépôt et un bordereau de retrait - 20 min4. 
Connaître quelques principes sur la protection des consommateurs – 20 min5. 
Finaliser les préparatifs pour la visite à l’institution financière - 10 min6. 
Débriefing: Recueillir les impressions sur la visite et réaliser un rapport de la visite aux 7. 
institutions financières - 45 min

1. Partager avec les autres participants des histoires personnelles 
de visite ou d’utilisation d’une institution financière formelle - 10 
minutes

Note au formateur : Dans cette session, il est prévu de visiter une institution financière. Avant cette 
session, le formateur devra entrer en contact avec une ou plusieurs institutions financières locales pour 
organiser une visite. Le formateur devra également se renseigner sur les institutions financières pré-
sentes dans la région. Gardez à l’esprit que les participants ne sont pas des habitués des institutions 
financières formelles, afin de les encourager à poser des questions lors de leur visite.

Expliquez : 

Aujourd’hui, nous allons découvrir ce qu’il faut faire pour commencer à utiliser une institution 
financière formelle. D’abord, essayons de savoir qui d’entre nous a déjà utilisé une institution 
financière formelle et comment s’est passée cette expérience. 

Posez les questions suivantes : 

Qui a déjà utilisé personnellement une institution financière formelle ou qui connaît •	
quelqu’un qui en a déjà utilisée une ? 
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Qu’est-ce qui vous (leur) a marqué dans cette expérience (aspects positifs et négatifs) •	
? Pourquoi ? 

Ecoutez les réponses. Faites la synthèse et répétez ce que les participants ont apprécié et ce qu’ils 
n’ont pas apprécié. Lisez ensuite l’histoire d’Ittou et de ses amis, Manal, Jamel et Farid par rapport 
aux institutions formelles.

Ittou et ses amis, Manal, Jamel et Farid, parlent des institutions financières

Jamel	a	vécu	une	expérience	négative	avec	une	banque	:	étant	entré	pour	se	renseigner,	il	a	
été convaincu par un employé d’ouvrir un compte, dont les frais lui coûtent très cher. En plus, 
il paie pour des services qu’il n’utilise pas vraiment. Il regrette vraiment d’avoir fait son choix 
si vite. Ittou lui explique qu’elle est entrée dans plusieurs banques et a seulement demandé 
des informations. C’était difficile de dire non aux employés mais elle a pu ainsi collecter beau-
coup d’informations. Elle a choisi finalement d’ouvrir un compte dans l’une des banques 
qu’elle	avait	visité.	 Jamel	décide	de	se	renseigner	pour	savoir comment fermer son compte 
et, comme Ittou, de faire le tour des institutions financières pour en trouver une adaptée à 
ses besoins. 

Posez les questions suivantes : 

Pourquoi Jamel est-il méfiant par rapport aux institutions financières ?•	  

Ecoutez les réponses. Faites la synthèse et expliquez que ce n’est pas parce qu’on entre dans une 
institution financière qu’on a une quelconque obligation d’achat ou d’ouverture de compte. Dans 
beaucoup de cas et selon la législation et le règlement de l’institution financière, on peut aussi se 
rétracter, c’est-à-dire revenir sur son engagement et annuler l’achat (pendant une période déterminée 
après la signature du contrat, période qui varie selon les types de services financiers et les institutions 
financières).

2. Faire correspondre des descriptions de rôles et de responsabilités 
avec des fonctions clés, des membres du personnel et des services 
habituels d’une banque - 15 minutes 

Note à l’intention du formateur : Vous aurez besoin de lire et de préparer les cartes descriptives du 
support pédagogique G.2.1 à l’avance. Lorsque vous préparez les cartes, assurez-vous que vous uti-
lisez des mots adaptés à l’environnement local ; il sera peut-être nécessaire de changer certains noms 
ou appellations. Cette session d’apprentissage aide les participants à se familiariser avec les divers 
aspects d’une banque, le personnel, les informations qu’ils ont besoin de fournir à la banque, les 
formulaires à remplir, etc.  

Fixez sur le mur le support pédagogique G.2.2 (Affiche : À l’intérieur d’une institution financière).
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Expliquez : 

Ceci est une affiche de l’intérieur d’une institution financière. Les institutions financières sont 
ouvertes à tous les types de clients. Certaines institutions telles que les institutions de microfi-
nance ont des produits spécialement conçus pour les familles et les personnes à faibles reve-
nus. 

Je	vous	propose	de	jouer	à	un	jeu.	

Formez 2 groupes. 

J’ai	10	cartes.	Chaque	carte	décrit	une	personne	ou	un	objet	que	vous	trouvez	habituellement	
dans	une	institution	financière.	Je	vais	vous	lire	deux	fois	chaque	carte.	Je	vais	ensuite	placer	la	
carte dans le centre de la pièce. 

Le but du jeu est de localiser l’endroit où se trouve la personne ou l’objet décrit par la carte 
dans l’institution financière. Une fois la description lue, la première personne à prendre la carte 
et à la coller sur l’affiche à l’endroit correct recevra un point si elle a la bonne réponse. L’équipe 
gagnante sera celle qui obtiendra le plus de points. 

Si vous en avez la possibilité, récompensez l’équipe gagnante par un petit prix : un paquet de  bon-
bons, par exemple. Lisez la première carte descriptive à deux reprises. Après avoir lu la description, 
encouragez les participants à coller la carte à l’emplacement correct sur l’affiche. Une fois qu’un des 
deux groupes a placé la carte au bon endroit sur l’affiche, attribuez-lui un point. Et ainsi de suite, 
pour toutes les cartes. 

Cartes descriptives (pour le formateur, avec réponses)

J’ai	besoin	d’être	rempli	si	 tu	veux	ouvrir	un	compte	à	 la	banque.	Après	m’avoir	rempli,	 tu	
dois aussi présenter tes documents d’identification personnelle à l’employé de la banque 
pour compléter le processus. Une fois que tu m’as rempli et que tu as présenté les docu-
ments nécessaires, tu peux aller au guichet et déposer de l’argent sur ton compte. (Réponse: 
Formulaire d’ouverture de compte) 

Je	suis	assis	à	un	bureau	dans	le	hall	de	l’agence.	Mon	travail	est	d’aider	les	clients	à	ouvrir	des	
comptes	en	banque.	Je	peux	te	donner	un	formulaire	de	demande	d’ouverture	de	compte.	Je	
peux aussi t’aider à décider quels comptes en banque correspondent le mieux à tes besoins. 
Pose-moi des questions sur les produits que nous offrons et sur les formulaires que tu dois 
remplir. Demande-moi quels sont les documents dont tu as besoin pour ouvrir un compte. 
Ne me demande pas d’accepter des dépôts d’argent ou de te donner ton argent. (Réponse: 
Chargé de clientèle) 
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Je	 supervise	 l’ensemble	du	personnel	et	 je	m’assure	qu’ils	 font	bien	 leur	 travail.	En	plus	du	
personnel que tu vois, je supervise aussi le personnel que tu ne vois pas et qui travaille dans 
les bureaux pour gérer les comptes et d’autres aspects. Viens me voir si tu as des problèmes 
que les autres membres du personnel ne peuvent pas résoudre pour toi. Ne viens pas me 
voir pour ouvrir un compte. (Réponse: Directeur d’agence) 

Mon	 travail	 est	de	manipuler	 l’argent	et	d’enregistrer	 les	 transactions.	 J’encaisse	 les	dépôts	
des clients et je leur remets leurs retraits en espèces. Les clients doivent fournir une preuve 
de leur identité et un formulaire rempli correctement pour je puisse m’occuper d’eux. 
Demande-moi combien d’argent tu as sur ton compte ou si un dépôt d’argent est arrivé. Ne 
me demande pas de t’ouvrir un compte en banque. (Réponse: Guichetier) 

Mon travail consiste à protéger la banque, le personnel de la banque et les clients. Afin de 
faire mon travail, j’ai besoin de surveiller tout ce qui se passe dans la banque. Ne me demande 
pas d’informations sur la manière d’ouvrir un compte ou les formulaires à remplir. (Réponse: 
Vigile / Gardien) 

Je	présente	des	renseignements	sur	les	types	de	produits	offerts	par	la	banque	et	sur	leurs	
prix.  (Réponse: Panneau d’affichage) 

J’expose	tous	 les	 formulaires	qui	sont	nécessaires	pour	effectuer	des	transactions.	Tu	auras	
besoin de mes formulaires si tu veux mener à bien des opérations avec le guichetier. 
(Réponse: Étagère de documents) 

Tu auras besoin de me remplir complètement et de me signer si tu veux retirer de l’argent 
de ton compte. (Réponse: Formulaire de retrait) 

Tu peux m’utiliser pour payer quelqu’un sans argent liquide (c’est-à-dire sans billets ou piè-
ces). Quand tu me remplis et me signes, tu donnes la permission à la banque de payer la 
personne dont le nom est inscrit sur moi. La banque va payer cette personne avec l’argent 
retiré de ton compte-chèques.  (Réponse: Chèque) 

Tu auras besoin de me remplir complètement, en inscrivant même ton numéro de compte, 
si tu veux verser de l’argent sur ton compte. (Réponse: Formulaire de dépôt) 

Demandez : 

Avez-vous des questions ?•	  Lesquelles ?

3. S’exercer à remplir un formulaire d’ouverture de compte - 30 
minutes 

Note à l’intention du formateur : Au cours de cette session, vous amènerez les participants à appren-
dre à remplir un formulaire de demande d’ouverture d’un compte. Ils devraient être capables de 
répondre aux questions suivantes grâce aux informations recueillies lors de l’exercice précédent. Il se 
peut que certains participants posent des questions à propos des différents types de compte. Ici, on 
parle du compte bancaire ordinaire (aussi, appelé « compte courant », « compte à vue » ou 
« compte de dépôt »). N’hésitez à vous renseigner à l’avance pour ne pas être mis en difficulté. 
En nous basant sur la brochure, nous allons examiner les informations nécessaires pour remplir 
un formulaire pour ouvrir un compte en banque. 
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Où pouvez-vous obtenir des informations sur les produits de l’institution financière ?•	  
Quelle est la première personne que vous devriez aller voir ?•	  Pourquoi ? 
Quelle est la deuxième personne que vous devriez aller voir pour ouvrir votre compte •	
? Pourquoi ? 
Où trouverez-vous un formulaire pour ouvrir un compte bancaire ?•	  

Dites : 

Maintenant, nous allons nous exercer à remplir un formulaire pour ouvrir un compte bancaire. 
Celui-ci est un exemple car chaque institution financière dispose de ses propres formulaires, qui 
diffèrent selon le type de compte que vous voulez ouvrir.

Distribuez le support pédagogique G.2.3 Exemple de formulaire d’ouverture de compte. 

Posez la question : 

Est-ce que quelqu’un veut bien lire à voix haute les espaces blancs sur le formulaire de •	
demande qui doivent être remplis ? 

Pendant que le participant lit à voix haute les différents éléments, écrivez sur votre tableau. Quand 
ceci est fait, vous aurez un formulaire vierge. Utilisez ce formulaire pour montrer comment remplir 
une demande d’ouverture de compte. Utilisez votre propre nom ou celui d’un des personnages de 
nos histoires : Aziz OUAFI, Ittou MOUSLIH, Abdelkhader MBAREK et Kenza MADKOURI. 

Cas n°1 : Aziz veut ouvrir un compte courant.

Cas n°2 : Abdelkhader veut ouvrir deux comptes (courant et épargne disponible). 

Cas n°3 : Kenza et son époux veulent ouvrir un compte joint (ici, il faut décider si les deux personnes 
sont signataires ou si une seule l’est et dans ce cas, qui).  

Informations sur le formulaire de demande 

Nom du compte : 

Type de compte : 

Type de monnaie : 

Date : 

Signature : 

Dites : 

Sur votre propre exemplaire, s’il vous plaît remplissez votre formulaire de demande. Vous pou-
vez consulter le tableau si vous avez besoin d’aide. N’oubliez pas de signer votre formulaire. 
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Une fois que vous avez terminé, échangez votre formulaire avec celui de la personne assise à 
côté de vous. Demandez à cette personne si elle vous autoriserait à ouvrir un compte dans une 
banque. Sinon, pourquoi ? Rappelez-vous que, pour être autorisé à ouvrir un compte, vous 
devez présenter un formulaire dûment rempli et signé. 

Quand chacun aura terminé, demandez : 

Est-ce que tout le monde est autorisé à ouvrir un compte ?•	  
Quelles difficultés avez-vous rencontrées quand vous avez rempli le formulaire ?•	  
Que pourriez-vous faire si vous étiez à l’étranger et que vous ne compreniez pas tous •	
les mots du formulaire de demande ? 

Résumez leurs réponses et expliquez : 

N’ayez pas peur et demandez aux différents employés de banque de vous aider à remplir •	
le formulaire de demande. S’il s’agit d’un problème de langue, il est possible qu’un des 
employés de la banque parle votre langue et puisse vous aider à traduire le formulaire 
dans votre langue ou dans une langue dans laquelle vous vous sentez plus à l’aise. Si vous 
ne comprenez pas les mots utilisés, demandez qu’on vous les explique de manière simple 
mais précise.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise, demandez à un proche de vous accompagner à l’insti-•	
tution financière. Vous pouvez remplir le formulaire de demande ensemble. 

Dites : 

Les institutions financières vous demanderont de fournir des documents clés pour ouvrir un 
compte. Chaque institution financière aura ses propres règles pour contrôler les documents que 
vous devez apporter lorsque vous voulez ouvrir un compte. 

Affichez sur le tableau une page avec la liste des documents en général nécessaires pour ouvrir un 
compte. Avant la session, vous devrez peut-être adapter cette liste pour être sûr qu’elle reflète bien 
les documents requis par les institutions financières locales, en précisant bien que cette liste n’est pas 
exhaustive et que chaque institution financière peut demander d’autres documents. Demandez à un 
volontaire de lire cette page du tableau. 

Exemple de documents requis pour ouvrir un compte 

Carte d’identité, passeport ou livret de famille •	
Fiche de salaire des trois derniers mois ou contrat de travail •	
Justificatif	de	domicile,	comme,	par	exemple,	une	facture	d’eau,	d’électricité...•	
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Posez la question suivante : 

A votre avis, pourquoi ces documents sont-ils nécessaires ?•	  [Pour des raisons de sécurité. 
Certains documents sont exigés aux banques par les lois régissant le système financier : lutte 
contre le blanchiment d’argent, lutte contre le terrorisme, principe international « Connais ton 
client »…]

Faites la synthèse des réponses des participants. 

4. S’exercer à remplir un formulaire de dépôt et un bordereau de 
retrait  - 20 minutes 

Note à l’intention du formateur : Pour cette étape, vous pouvez utiliser des formulaires de dépôt et 
de retrait réels ou utiliser les exemples fournis. 

Expliquez : 

Maintenant, nous allons nous exercer à déposer et à retirer de l’argent d’un compte d’épar-
gne. 

Formez des groupes de 3 personnes. Distribuez à chaque groupe une copie des supports pédagogi-
ques G.2.4 Exemple de formulaire de dépôt et G.2.5 Exemple de formulaire de retrait. Posez la 
question suivante : 

Est-ce que chaque groupe a bien un formulaire vierge de retrait et un formulaire vierge •	
de dépôt ? 

Dites : 

Supposons que vous voulez déposer 1.000 dirhams et que vous voulez retirer 500 dirhams. S’il 
vous plaît, essayez de remplir chaque formulaire de la manière la plus complète possible. 

Quand ils ont terminé, et au sein de chaque groupe de trois, demandez-leur de passer leur formu-
laire de retrait à la personne de droite et le formulaire de dépôt à la personne qui se situe à leur 
gauche. Affichez les formulaires complétés au tableau. 

S’il vous plaît, regardez le formulaire de dépôt ou celui de retrait que vous avez reçu. Imaginez 
que vous êtes un guichetier ou un caissier de banque : vous devez décider si vous pouvez 
accepter le formulaire ou pas. Pour vous aider, vous pouvez consulter les papiers affichés au 
tableau. 
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Donnez aux participants deux ou trois minutes pour regarder autour de la salle. Demandez-leur : 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour remplir les formulaires ?•	  
Comment pouvez-vous éviter ces difficultés quand vous vous rendez dans une institu-•	
tion financière ? 

5. Connaître quelques principes sur la protection des clients – 20 
minutes

Formez six groupes et distribuez à chacun des groupes une carte descriptive de situation (G.2.6 
Cartes descriptives Principes de protection des clients). Inscrivez au tableau les six principes de pro-
tection des clients sur lesquels s’accordent les institutions financières1 : 

Éviter le surendettement.•	  
Proposer une tarification transparente et responsable.•	  
Pratiquer des méthodes de recouvrement appropriées.•	  
Assurer un comportement éthique de la part du personnel.•	  
Offrir des recours permettant la réparation des préjudices.•	  
Garantir la confidentialité des données des clients.•	  

Vérifiez que tous les participants aient bien compris tous les mots utilisés. Demandez à chacun des 
groupes de trouver quel principe de protection s’applique à chaque cas et de justifier leur réponse. 
Le tableau final devrait ressembler au tableau ci-dessous. Expliquez aux participants, si le groupe ne 
l’a fait, les éléments de réponse présents dans la colonne de droite du tableau.  

Cartes descriptives Principes de protection des clients 
appliqués

J’ai	déjà	deux	crédits	à	la	banque	:	l’un	pour	
une maison et l’autre pour des frais liés à 
une cérémonie religieuse organisée l’année 
dernière.	J’aimerais	bien	maintenant	acheter	
une petite moto pour me déplacer plus 
facilement. Ma banque refuse de m’accorder 
un troisième crédit. Est-ce normal ? Que 
puis-je faire ? 

Éviter le surendettement.•	  

Oui, c’est parfaitement normal. Il n’existe 
pas de droit au crédit. La banque vous 
protège en évitant le surendettement de 
ses clients. Ce principe exige aux institutions 
financières de prendre les mesures 
nécessaires pour s’assurer que des prêts ne 
seront proposés que si les emprunteurs ont 
fait preuve d’une capacité appropriée de 
remboursement et que les prêts n’exposent 
pas les emprunteurs à un grand risque de 
surendettement. 

1.   Ces six principes sont ceux édictés par la Smart Campaign (www.smartcampaign.org).
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Cartes descriptives Principes de protection des clients 
appliqués

 
Je	suis	assis	dans	une	institution	financière.	
J’essaie	de	comprendre	les	tarifs	mais	la	
brochure qu’on m’a donnée à lire est écrite 
en très petit et je ne comprends pas tous 
les termes utilisés dans la brochure. Que 
faire ? 

Proposer une tarification transparente et •	
responsable. 

Vous devez demander plus d’informations 
aux employés. C’est votre droit et les 
institutions financières doivent respecter 
le principe de proposer une tarification 
transparente et responsable. C’est-à-dire 
que les tarifs et les conditions des produits 
financiers doivent être écrits clairement 
et communiqués dans un langage facile à 
comprendre pour les clients. 

 

Je	suis	en	situation	de	surendettement	et	
je ne peux plus rembourser mon crédit 
car	je	viens	de	perdre	mon	travail.	J’ai	peur	
de ce que pourrait me faire la banque si je 
ne rembourse pas. Pourrait-elle venir chez 
moi, prendre mes biens ou ceux de ma 
famille ou pire ? 

Pratiquer des méthodes de recouvrement •	
appropriées. 

Là encore, l’un des principes de la protection 
des clients des institutions financières, 
c’est de pratiquer des méthodes de 
recouvrement appropriées. Cela veut 
dire que l’institution financière essaiera 
de vous aider à rembourser votre prêt 
en respectant la loi en la matière et sans 
utiliser la force, le chantage ou l’humiliation 
sociale, par exemple. Si ce n’est pas le cas, 
le client peut se référer à un médiateur 
(principe d’offrir des recours permettant la 
réparation des préjudices).

 
Je	suis	allé	récupérer	un	transfert	de	fonds	
envoyé par mon frère qui habite à l’étranger. 
Mon frère m’a assuré que je ne devais rien 
payer à la réception du transfert. Pourtant, 
l’employé me demande de lui verser 50 
dirhams. Est-ce normal ? 

Assurer un comportement éthique de la •	
part du personnel. 

Tout d’abord, vérifiez bien les conditions 
du transfert avec votre frère. S’il est bien 
écrit qu’aucun frais de réception n’est 
exigé pour ce transfert, vous êtes protégé 
par le principe selon lequel le personnel 
des institutions financières doit avoir un 
comportement éthique. Les institutions 
financières luttent contre les mauvais 
comportements de leurs employés : mauvais 
traitement des clients, manque de respect, 
corruption…
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Cartes descriptives Principes de protection des clients 
appliqués

 
Je	suis	en	profond	désaccord	avec	ma	
banque sur un incident qui s’est produit. 
Vers qui me tourner ? Y a-t-il quelqu’un de 
la banque qui peut m’aider ?

Offrir des recours permettant la réparation •	
des préjudices. 

Vous devez être protégé par le principe 
qui établit des mécanismes de réclamations 
dans les institutions financières. L’institution 
financière devrait mettre en place des 
recours rapides et efficaces pour trouver 
des solutions à toutes les réclamations de 
ses clients. Dans le cas où il n’existe pas de 
mécanisme de médiation, il existe souvent 
un médiateur externe qui peut vous aider 
(par exemple, au Maroc, une médiation 
gratuite est assurée par l’Association 
Professionnelle des Banques du Maroc. 
Attention ! La médiation ne concerne pas les 
recouvrements de crédits). 

L’employé qui s’occupe de mon compte 
courant personnel sait que j’ai touché une 
somme importante au cours du dernier 
mois. Peut-il en parler à quelqu’un de ma 
famille sans mon autorisation ?  

Garantir la confidentialité des données des •	
clients. 

Sauf si vous avez donné procuration sur 
votre compte à un membre de votre famille 
ou toute autre personne, non, le principe de 
confidentialité des données des clients est 
fondamental pour les institutions financières. 
Il s’inscrit d’ailleurs dans des législations 
plus spécifiques et propres à chaque pays, 
comme celles de protection des données 
personnelles. 

Demandez aux participants :

Quels principes généraux de protection des clients pouvez-vous dégager qui protègent •	
les clients des banques ? [transparence, suivi, confidentialité, confiance...]

Concluez cette partie en expliquant : 

Vous avez un certain nombre de droits, en tant que consommateur, en tant que client d’une 
banque et en particulier en tant que consommateur de produits bancaires. Ne l’oubliez pas et 
souvenez-vous aussi que vous pouvez changer d’institution financière si vous n’êtes pas satisfait 
ou si tout simplement vos besoins ont changé et ne s’adaptent plus à cette institution.
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6. Finaliser les préparatifs pour la visite à l’institution financière  -  
10 minutes 

Organisez les participants dans leur groupe de visite sur le terrain et demandez aux membres de 
chaque groupe de mettre au point la liste des questions qu’ils souhaitent poser à la banque. Ils peu-
vent utiliser la liste établie plus tôt dans la session G.1 ou ajuster la liste en fonction de l’information 
fournie dans les brochures et les prospectus de la banque qu’ils vont visiter. 

Les groupes devront, avant de partir en visite, déterminer avec clarté le produit financier qu’ils recher-
chent. Le formateur pourra décider qu’un membre du groupe explique un besoin personnel de produit 
financier ou chaque groupe pourra utiliser les cas du support pédagogique G.2.7.

Chaque groupe doit également désigner deux personnes : l’une qui va poser les questions à l’employé 
de banque et l’autre qui va prendre des notes et rédiger le rapport de la visite.

Concluez : 

Profitez de l’occasion de cette visite de terrain pour découvrir ou mieux connaître les services 
disponibles dans votre propre région et qui correspondent aux véritables objectifs financiers de 
votre famille. Nous allons tous recueillir l’information auprès des banques et nous la partagerons 
à la prochaine session. Vous pouvez poser des questions par rapport aux besoins d’un des mem-
bres du groupe ou par rapport aux besoins de votre personnage (support pédagogique G.2.7).

Distribuez le document G.2.8 Support pédagogique : Formulaire de rapport de visite de terrain pour 
chaque groupe et un cas du support pédagogique G.2.7. 

7. Débriefing: Recueillir les impressions sur la visite et réaliser un 
rapport de la visite aux institutions financières - 45 minutes 

Donnez à chaque groupe 15 minutes pour rassembler les informations de la visite de terrain et 
préparer son rapport. 

Donnez à chaque groupe 5 minutes pour présenter à l’ensemble du groupe un produit d’épargne 
qu’ils auront découvert et comment ce produit s’inscrit dans leurs objectifs financiers ou ceux de leur 
personnage (Support pédagogique G.2.7). Après chaque rapport, posez aux participants les ques-
tions ci-dessous : 

Quelles sont les caractéristiques les plus intéressantes de l’institution financière que •	
vous avez visitée ?

Quelles sont les caractéristiques les moins intéressantes de l’institution financière que •	
vous avez visitée ?
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Demandez aux participants :

Qu’avez-vous appris durant cette session que vous allez utiliser à l’avenir ?•	  

Remerciez les participants de leur travail et de leur participation. 

Supports pédagogiques

G.2.1 Cartes descriptives (pour les participants, sans réponses)

Cartes descriptives 

J’ai	besoin	d’être	rempli	si	 tu	veux	ouvrir	un	compte	à	 la	banque.	Après	m’avoir	rempli,	 tu	
dois aussi présenter tes documents d’identification personnelle à l’employé de la banque pour 
compléter le processus. Une fois que tu m’as rempli et que tu as présenté les documents 
nécessaires, tu peux aller au guichet et déposer de l’argent sur ton compte. Qui suis-je ?

Je	suis	assis	à	un	bureau	dans	le	hall	de	l’agence.	Mon	travail	est	d’aider	les	clients	à	ouvrir	des	
comptes	en	banque.	Je	peux	te	donner	un	formulaire	de	demande	d’ouverture	de	compte.	Je	
peux aussi t’aider à décider quels comptes en banque correspondent le mieux à tes besoins. 
Pose-moi des questions sur les produits que nous offrons et sur les formulaires que tu dois 
remplir. Demande-moi quels sont les documents dont tu as besoin pour ouvrir un compte. 
Ne me demande pas d’accepter des dépôts d’argent ou de te donner ton argent. Qui suis-
je ?

Je	 supervise	 l’ensemble	du	personnel	et	 je	m’assure	qu’ils	 font	bien	 leur	 travail.	En	plus	du	
personnel que tu vois, je supervise aussi le personnel que tu ne vois pas et qui travaille dans 
les bureaux pour gérer les comptes et d’autres aspects. Viens me voir si tu as des problèmes 
que les autres membres du personnel ne peuvent pas résoudre pour toi. Ne viens pas me 
voir pour ouvrir un compte. Qui suis-je ?

Mon	 travail	 est	de	manipuler	 l’argent	et	d’enregistrer	 les	 transactions.	 J’encaisse	 les	dépôts	
des clients et je leur remets leurs retraits en espèces. Les clients doivent fournir une preuve 
de leur identité et un formulaire rempli correctement pour je puisse m’occuper d’eux. 
Demande-moi combien d’argent tu as sur ton compte ou si un dépôt d’argent est arrivé. Ne 
me demande pas de t’ouvrir un compte en banque. Qui suis-je ? 

Mon travail consiste à protéger la banque, le personnel de la banque et les clients. Afin de 
faire mon travail, j’ai besoin de surveiller tout ce qui se passe dans la banque. Ne me demande 
pas d’informations sur la manière d’ouvrir un compte ou les formulaires à remplir. Qui suis-
je ?

Je	présente	des	renseignements	sur	les	types	de	produits	offerts	par	la	banque	et	sur	leurs	
prix. Qui suis-je ?

J’expose	tous	 les	 formulaires	qui	sont	nécessaires	pour	effectuer	des	transactions.	Tu	auras	
besoin de mes formulaires si tu veux mener à bien des opérations avec le guichetier. Qui 
suis-je ?

Tu auras besoin de me remplir complètement et de me signer si tu veux retirer de l’argent 
de ton compte. Qui suis-je ?
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Cartes descriptives 

Tu peux m’utiliser pour payer quelqu’un sans argent liquide (c’est-à-dire sans billets ou piè-
ces). Quand tu me remplis et me signes, tu donnes la permission à la banque de payer la 
personne dont le nom est inscrit sur moi. La banque va payer cette personne avec l’argent 
retiré de ton compte-chèques. Qui suis-je ?

Tu auras besoin de me remplir complètement, en inscrivant même ton numéro de compte, 
si tu veux verser de l’argent sur ton compte. Qui suis-je ?

G.2.2 Affiche : À l’intérieur d’une institution financière 

G.2.3 Exemple de formulaire d’ouverture de compte 

G.2.4 Exemple de formulaire de dépôt 

G.2.5 Exemple de formulaire de retrait

G.2.6 Cartes descriptives Principes de protection des clients

Carte 1
 
J’ai	déjà	deux	crédits	à	la	banque	:	l’un	pour	une	maison	et	l’autre	pour	des	frais	liés	à	une	
cérémonie	 religieuse	 organisée	 l’année	 dernière.	 J’aimerais	 bien	 maintenant	 acheter	 une	
petite moto pour me déplacer plus facilement. Ma banque refuse de m’accorder un troisième 
crédit. Est-ce normal ? Que puis-je faire ? 

Carte 2
 
Je	suis	assis	dans	une	institution	financière.	J’essaie	de	comprendre	les	tarifs	mais	la	brochure	
qu’on m’a donnée à lire est écrite en très petit et je ne comprends pas tous les termes utilisés 
dans la brochure. Que faire ? 

Carte 3

Je	suis	en	situation	de	surendettement	et	je	ne	peux	plus	rembourser	mon	crédit	car	je	viens	
de	perdre	mon	travail.	J’ai	peur	de	ce	que	pourrait	me	faire	la	banque	si	je	ne	rembourse	pas.	
Pourrait-elle venir chez moi, prendre mes biens ou ceux de ma famille ou pire ? 

Carte 4
 
Je	suis	allé	récupérer	un	transfert	de	fonds	envoyé	par	mon	frère	qui	habite	à	l’étranger.	Mon	
frère m’a assuré que je ne devais rien payer à la réception du transfert. Pourtant, l’employé 
me demande de lui verser 50 dirhams. Est-ce normal ? 

Carte 5
 
Je	suis	en	profond	désaccord	avec	ma	banque	sur	un	incident	qui	s’est	produit.	Vers	qui	me	
tourner ? Y a-t-il quelqu’un de la banque qui peut m’aider ?

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   228 6/3/14   08:11:40



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 229

Carte 6

L’employé qui s’occupe de mon compte courant personnel sait que j’ai touché une somme 
importante au cours du dernier mois. Peut-il en parler à quelqu’un de ma famille sans mon 
autorisation ? 

G.2.7 Cartes de scénarios de besoins de produits d’épargne

Situation 1 

Mohamed veut épargner pour s’inscrire à un cours d’informatique l’année prochaine : c’est 
un cours sur une technique de programmation informatique spéciale. Il n’a presque aucune 
économie pour le moment, mais il pense que s’il peut mettre un peu de côté chaque mois 
pendant un an, il aura juste assez pour se payer le cours. C’est pour cela qu’il ne peut se 
permettre aucune tentation qui l’obligerait à puiser dans cette épargne pour autre chose. 
Mohamed et sa mère ont finalement décidé d’ouvrir un compte d’épargne sur livret pour la 
famille et un compte d’épargne projet pour Mohamed. Mais ils ne savent pas où ouvrir ces 
deux comptes. Quelles questions faut-il poser à l’institution financière pour trouver celle qui 
dispose des produits les plus adaptés et les plus intéressants pour Mohamed et sa famille ?

Situation 2 

Zineb a un problème avec son ex-mari : il ne lui verse pas souvent l’argent pour les dépenses 
des enfants et, quand leur fils est tombé malade, Zineb a dû demander de l’aide à sa tante 
pour pouvoir payer les médicaments pour son fils, qui est complètement guéri aujourd’hui. 
Zineb a ainsi réalisé qu’elle n’avait aucune économie et qu’elle aurait dû avoir ses propres 
économies sans compter sur son ancien mari. Après avoir parlé avec une collègue, elle décide 
donc d’ouvrir un compte épargne sur livret qui lui permettra de faire des petits dépôts à 
chaque fois qu’elle peut et de retirer de l’argent quand elle en a besoin.  Quelles questions 
faut-il poser à l’institution financière pour trouver celle qui dispose du produit le plus 
adapté et intéressant pour Zineb ?

Situation 3

Fatima vient de recevoir 200 euros d’Abdelkhader, son mari qui travaille en Italie. Elle pourrait 
dépenser cet argent pour acheter plein de choses importantes, mais elle veut vraiment 
l’économiser afin qu’ils puissent acheter du matériel de transformation alimentaire dans un 
an. Elle ne veut pas être en mesure de retirer ces économies et veut toucher l’intérêt le plus 
élevé possible. Comme Fatima n’a pas l’intention de dépenser cet argent pendant un an, elle 
a décidé d’ouvrir un compte de dépôt à terme qui lui permettra de toucher la rémunération 
la plus élevée et de garder son argent à l’abri de la tentation de le dépenser pour d’autres 
choses (car des pénalités sont facturées pour les retraits anticipés).  Quelles questions faut-il 
poser à l’institution financière pour trouver celle qui dispose du produit le plus adapté et 
intéressant pour Fatima ?
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Situation 4 

Samira, la cousine d’Ittou aimerait mettre de côté une partie du transfert que lui envoie Ittou 
pour faire installer un nouveau toit sur   la maison. Elle veut mettre de côté un montant fixe 
chaque mois pendant un an. Elle ne veut pas être tentée et dépenser l’argent du transfert 
et elle pense à un compte d’épargne qui l’aidera à atteindre les objectifs de leur famille. Le 
mari de Samira, Mehdi, ne croit pas qu’ils devraient ouvrir un compte d’épargne dans une 
institution financière. Néanmoins, après plusieurs discussions avec Ittou, ses cousins ont 
décidé d’ouvrir un compte épargne projet qui leur permettra de faire des dépôts mensuels 
fixes et d’épargner pour une période de temps déterminée.  Quelles questions faut-il 
poser à l’institution financière pour trouver celle qui dispose du produit le plus adapté et 
intéressant pour les cousins d’Ittou?

G.2.8 Formulaire de rapport de visite de terrain 

Institution visitée : Fonction de la personne rencontrée : 

Remplissez le tableau ci-dessous pour chaque produit de l’institution financière que vous 
visitez. 

Produit (s) :

Caractéristiques à étudier pour choisir une institution financière Réponses obtenues 
lors de la visite

Caractéristiques de l’institution financière

Proximité géographique (du migrant et de sa famille)

Réputation et confiance dans l’institution financière

Présence et qualité de services non-financiers (formations…)

Possibilité de réaliser des actions à distance (Internet, 
téléphone…)

Qualité du service et du personnel (temps d’attente, respect du 
client, langues parlées, rapidité…)

Si besoin, conditions d’adhésion à l’institution (cotisation, 
périodicité des réunions, pouvoirs décisionnaires des membres…)

Transparence des prix et des conditions des services financiers et 
qualité de l’information donnée aux clients

Existence de produits spécifiques adaptés à mon statut (étudiant, 
salarié...)

Actions philanthropiques de l’institution (fonds de 
codéveloppement…)

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   230 6/3/14   08:11:40



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 231

Caractéristiques à étudier pour choisir une institution financière Réponses obtenues 
lors de la visite

Présence de cette institution à l’étranger ou dans la région et 
proximité géographique avec le parent qui reçoit ou qui envoie de 
l’argent

Caractéristiques des produits de l’institution financière (ici, 
exemple de l’épargne)

Accès à l’épargne/flexibilité des retraits

Commodité et facilité d’utilisation

Conditions nécessaires pour ouvrir un compte épargne

Sécurité

Taux de rémunération

Permet d’accéder à d’autres produits et services de l’institution 
financière

Coûts de l’épargne (frais, pénalités)

Liquidité

Valeurs éthiques du produit (finance durable, environnementale, 
islamique, codevéloppement…)
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Module H : 
« Gérer les risques et connaître mutuelles  
et assurances »

Session H.1 Comprendre les risques et se protéger

Objectifs:

Identifier les risques de la vie•	
Catégoriser les risques en fonction de leur probabilité, leurs coûts•	
Déterminer les moyens de protection (informels/ formels )•	
Rappeler l’importance de l’épargne pour les urgences : mieux vaut faire appel à ses •	
propres fonds que d’emprunter

Durée :

85 minutes

Messages clefs :

Les risques sont inhérents à la vie.•	
Certains risques peuvent être prévenus.•	
Il est fondamental de disposer d’une épargne pour faire face à des urgences « mineu-•	
res » (cf. les différents types d’urgence) : épargner est une action clé pour réduire sa 
vulnérabilité.
Pour d’autres types d’urgence, l’épargne personnelle peut ne pas être adéquate : il faut •	
faire appel à l’assurance.
Me protéger et protéger ma famille : il faut mettre en place des stratégies pour couvrir •	
les deux aspects.

Matériels :

Tableau, papiers flip chart, scotch, marqueurs, papiers cartonnés de couleur, calculatrice (ou 
téléphone portable, ordinateur…)

Supports pédagogiques :

H .1.1 Cartes de risques
H .1.2 Mon parapluie
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Etapes de la session :

Introduction au module sur la gestion du risque – 5 minutes1. 
Identifier les risques de la vie – 10 minutes2. 
Classer les risques en fonction de leur probabilité et leur gravité – 10 minutes3. 
Comment se protéger des risques ? – 20 minutes4. 
Revoir l’importance d’avoir de l’épargne et un fonds d’urgence – 40 minutes5. 

  
 
1.  Introduction au module sur la gestion du risque – 5 minutes

Expliquez : 

Dans ce module, nous allons voir comment nous protéger, nous et nos familles, lorsque nous 
sommes confrontés à des évènements soudains qui peuvent créer des problèmes ou avoir de 
graves conséquences. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour nous protéger. Pour 
faire face à ces problèmes, certains d’entre nous ont de l’argent de côté sur un compte épargne, 
certains gardent de l’argent chez eux, d’autres achètent des biens. Nous allons aussi voir qu’un 
produit financier peut nous offrir une protection. Ce produit est l’assurance.

Dans ce module, nous allons voir ce qu’est un produit d’assurance et comment cela marche. 
Avec cette connaissance, vous pourrez voir si un tel produit peut correspondre à vos besoins.

2.  Identifier les risques de la vie – 10 minutes

Demandez :
 

Selon vous, qu’est-ce qu’un risque ?•	

Dites :

Un risque est un danger, plus ou moins prévisible, qui peut avoir des conséquences négatives 
pour nous. Un risque survient quand nous sommes dans une situation qui peut avoir des consé-
quences dommageables pour nous ou notre famille. 

Nous allons maintenant réfléchir aux risques auxquels nous sommes confrontés dans notre vie.

Chacun de nous va prendre 5 minutes pour faire une liste de ces risques. Pour chaque risque 
identifié, écrivez-le sur un papier de couleur ou bien représentez-le par un dessin.

Distribuez suffisamment de cartes de couleur par personne. Si les participants ne trouvent pas 
rapidement des idées de risques, commencez à afficher certains risques parmi les exemples fournis 
(Support pédagogique H.1.1). 
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Dites :

Venez maintenant afficher les risques que vous avez identifiés au mur.

Passez en revue les risques identifiés par les participants, et quand le même risque a été identifié 
plusieurs fois, ne gardez qu’une carte. N’oubliez pas de citer des risques comme la maladie ou la 
mort du bétail, l’incendie de la maison ou de la boutique, les catastrophes naturelles comme la 
sécheresse, la tempête…

Concluez en disant :

Comme nous le voyons, les risques sont inhérents à la vie. Certains sont communs à tout le 
monde et d’autres sont liés à notre situation personnelle et sont propres à chacun de nous.

3. Classer les risques en fonction de leur probabilité et leur gravité – 
10 minutes

Dites :

Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre quelles conséquences ces risques peuvent 
avoir pour nous et comment les prendre en compte dans la planification de notre budget.

Affichez un tableau préalablement préparé comme suit :

COÛT

Peu cher Moyen Très cher

FRÉQUENCE

Fréquent

Moyen

Rare Exemple : Carte 
Décès

Prenez les cartes de risques identifiés par les participants et demandez-leur ensemble de décider 
dans quelle case les risques doivent être placés selon leur expérience personnelle. 
S’il y a des désaccords entre les participants, prenez en compte les différentes opinions et collez la 
carte dans 2 cases.

Concluez :

Nous le voyons, les risques ont différentes probabilités d’arriver et peuvent avoir des consé-
quences variables, de mineures à très graves. Dans la session suivante, nous allons réfléchir à ce 
que nous pouvons faire pour nous protéger des risques.
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4. Comment se protéger des risques ? – 20 minutes

Expliquez :

Maintenant, nous allons voir comment prendre des mesures qui permettent de se protéger 
des risques.

Choisissez 5 risques parmi ceux identifiés par les participants et divisez les participants en 5 grou-
pes, en attribuant un risque par groupe. Distribuez une photocopie du support pédagogique H.1.2 à 
chaque groupe et des marqueurs.

Dites :

Ce parapluie vous protège de certains risques que vous pouvez courir. Sous le parapluie, indi-
quez toutes les mesures que vous pouvez prendre pour vous prémunir du risque attribué à 
votre groupe.

RISQUE : Inondation

Mesures : vivre dans une zone non-inondable, mettre les biens de valeur à l’étage (télévision...), ache-
ter une pompe à eau, construire une maison en hauteur ou surélevée, installer des digues ou des 
sacs de sable, souscrire une assurance anti-inondation, avoir une épargne d’urgence, se renseigner 
sur la météo... 

Après que les groupes ont rempli leur parapluie, invitez-les à afficher leur parapluie et à faire le tour 
des parapluies des autres groupes et à poser des questions si nécessaire. 

Résumez et soulignez les points ci-dessous :

Les mesures de protection•	  peuvent être prises avant qu’une crise ou urgence arrive. Elles 
doivent nous permettre d’éviter qu’un événement malheureux nous arrive ou bien réduire 
les pertes qui peuvent découler d’un tel événement. Par exemple, beaucoup de personnes 
en Europe sont malades de la grippe. Une façon de se protéger est d’éviter que les micro-
bes nous soient transmis grâce à un vaccin ou à un traitement de prévention. Même si un 
vaccin ou de la prévention coûte de l’argent, c’est moins cher en fin de compte que d’avoir 
une grippe, de devoir aller acheter des médicaments et de ne plus pouvoir aller travailler 
pendant, au mieux, quelques jours. 

On peut adopter de nombreuses •	 mesures de protection dans notre vie quotidienne. Par 
exemple, on se brosse les dents tous les jours pour avoir des dents en bonne santé et pour 
éviter les infections et les caries. Si on a une infection, il faut aller chez le dentiste et cela 
peut revenir finalement plus cher que les dépenses en brosse à dent et en dentifrice. 
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5. Revoir l’importance d’avoir de l’épargne et un fonds d’urgence – 
40 minutes

Note au formateur : •	 Pour cette étape, les participants vont lire deux études de cas et calculer 
combien ils devraient mettre de côté dans un fonds d’urgence. Ces études doivent être basées 
sur des niveaux de revenus réels. Il faut donc peut-être adapter les montants pour les rendre 
adéquats au contexte local.

 
On l’a vu dans la session précédente, chaque risque a un coût variable et il faut pouvoir évaluer, 
à la fois, le coût de ces risques et leur probabilité d’arriver pour pouvoir bien les prendre en 
compte dans son budget.

Un aspect très important pour pouvoir faire face aux risques est d’avoir de l’argent de côté afin 
de se protéger au cas où ils arrivent.

Chacun de nous doit avoir un fonds d’urgence facilement accessible pour faire face à de petites 
urgences. Quand vous épargnez de l’argent, vous devez penser à alimenter un fonds d’urgence, 
puisqu’il peut vous aider à gérer de petites urgences et à anticiper des effets néfastes. En règle 
générale, il faut garder en tête le principe suivant au sujet du montant à placer dans son fonds 
d’urgence :

Mettez ce qui suit sur un flip chart :

Quel montant dois-je mettre de côté pour les urgences ?
Mettez de côté au moins 3 fois votre revenu mensuel moyen.

Plus vous avez de personnes sous votre responsabilité, plus vous aurez besoin d‘avoir de 
l’argent de côté pour les urgences et les imprévus. Les grandes familles doivent en moyenne 
placer l’équivalent de 6 revenus mensuels dans un fonds d’urgence. Voyons comment calculer 
le montant à garder dans un fonds d’urgence. 

Attention ! Vous mettrez peut-être plusieurs mois ou plusieurs années pour constituer votre 
fonds d’urgence mais ne vous découragez pas ! Vous serez récompensé par votre tranquilité 
d’esprit, une fois que l’argent sera mis de côté.

Attention ! L’épargne d’urgence peut être monétaire (c’est-à-dire mettre une certaine somme 
d’argent de côté) et aussi en nature (riz dans un grenier, bétails, or…).

Montrez les revenus d’Aziz et de sa famille et de Loubna sur un flip chart (voir page suivante). Divisez 
les participants en quatre groupes. Expliquez :

Dans vos groupes, regardez votre personnage, son budget et décidez combien il/elle doit placer 
dans son fonds d’urgence.
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Donnez une calculatrice par groupe aux volontaires. Donnez les questions suivantes. 

Questions sur les revenus d’Aziz et de sa famille :

Quel est le montant total que la famille d’Aziz gagne au Maroc sur 24 mois ? •	 [109.200 
dirhams]
Quel est le revenu mensuel moyen de la famille d’Aziz ?  •	 [109.200/24 = 4550 dirhams ] 
Quel est le montant total que la famille d’Aziz doit placer dans son fonds d’urgence ? •	
[Son fonds d’urgence doit être équivalent au calcul suivant : 4.550 x 3 = 13.650 dirhams ]

Questions sur les revenus de Loubna : 

Quel est le montant total que Loubna gagne au Maroc et en Espagne sur 24 mois ? •	 [7390 
+ 7600 = 14.990 EUR]
Quel est le revenu mensuel moyen de Loubna ? •	 [14990/24 = 624 EUR]
Quel est le montant total que Loubna doit placer dans son fonds d’urgence ? •	 [Son fonds 
d’urgence doit être équivalent au calcul suivant : 624 x 3 = 1872 EUR]

Revenu de la famille d’Aziz  pour l’année 1

Mois Montant (dirhams )

Janvier 4.550

Février 4.550

Mars 4.550

Avril 4.550

Mai 4.550

Juin 4.550

Juillet 4.550

Aout 4.550

Septembre 4.550

Octobre 4.550

Novembre 4.550

Décembre 4.550

Total 54.600

Revenu de la famille d’Aziz pour l’année 2

Mois Montant (dirhams )

Janvier 4.550

Février 4.550
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Revenu de la famille d’Aziz pour l’année 2

Mois Montant (dirhams )

Mars 4.550

Avril 4.550

Mai 4.550

Juin 4.550

Juillet 4.550

Aout 4.550

Septembre 4.550

Octobre 4.550

Novembre 4.550

Décembre 4.550

Total 54.600

Revenus de Loubna pour l’année 1

Mois Montant (EUR)

Janvier 150

Février 150

Mars 100

Avril 100

Mai 920

Juin 870

Juillet 950

Aout 850

Septembre 780

Octobre 800

Novembre 900

Décembre 820

Total  7.390 

Revenus de Loubna pour l’année 2

Mois Montant (EUR)

Janvier 150

Février 120

Mars 130

Avril 170
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Revenus de Loubna pour l’année 2

Mois Montant (EUR)

Mai 920

Juin 970

Juillet 950

Aout 870

Septembre 750

Octobre 810

Novembre 920

Décembre 840

Total  7.600

Demandez aux groupes de revenir tous ensemble et de partager avec les autres leurs réponses.
Puis posez les questions suivantes :

Quelles sont les difficultés qu’un travailleur (en particulier migrant) peut rencontrer s’il •	
veut mettre de côté autant d’argent ?  
Que peut-on lui conseiller ?•	

Faites une liste des difficultés avec un brainstorming des participants et des conseils sur un flip chart 
semblable à celle qui suit :

Difficultés pour mettre de côté de 
l’argent pour un fonds d’urgence

Conseils

Je	préfère	donner	tous	mes	revenus	à	
mes parents et à ma famille 

Epargnez pour vos urgences personnelles pour •	
pouvoir prendre soin de vous-même lorsque 
votre famille ne peut pas vous aider (surtout 
pour ceux qui habitent loin de leur famille).
Commencez à mettre de l’argent de côté pour •	
vos propres urgences, même si c’est un petit 
montant, tous les jours ou toutes les semaines. 
Le montant va s’accroître petit à petit.

Quand je mets de l’argent de côté 
dans ma chambre, j’ai peur que l’argent 
ne soit volé ou perdu.

Gardez votre argent dans un endroit sûr, de •	
préférence en dehors de votre maison, pour 
qu’il ne soit pas accessible. 
Ouvrez un compte bancaire d’épargne (pour •	
un fonds d’urgence, le mieux est un compte 
épargne disponible  et accessible en perma-
nence).

Mes revenus sont irréguliers. Mettez de côté des montants différents, en •	
fonction de vos revenus ponctuels et à chaque 
fois que vous gagnez de l’argent.  
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Je	 dois	 utiliser	 tout	 l’argent	 disponible	
pour rembourser mes dettes.

Etablissez un calendrier pour rembourser vos •	
dettes les plus chères d’abord.
En parallèle, commencez quand même à met-•	
tre de l’argent de côté pour vos propres urgen-
ces, même si c’est un tout petit montant, tous 
les jours ou toutes les semaines. Le montant 
va s’accroître.

J’ai	 à	 peine	 de	 quoi	 payer	 pour	 mes	
besoins de base.

Essayez à tout prix d’éliminer les dépenses •	
inutiles.
Tout le monde peut épargner, quel que ce •	
soit son niveau de revenu, ne serait-ce qu’une 
petite somme (par exemple, 50 dirhams par 
semaine ou par mois).

Soulignez le point suivant :

Souvenez-vous : votre fonds d’urgence peut couvrir des dépenses pour des urgences relati-
vement petites. La plupart d’entre nous ne peut pas mettre assez d’argent de côté pour des 
grosses dépenses comme un traitement médical long ou un décès dans la famille.

Finissez la session comme suit :

Si vous planifiez à l’avance pour des urgences, vous aurez plus de chance d’atteindre vos objec-
tifs. Avec un fonds d’urgence, vous évitez d’utiliser l’épargne que vous avez pour des objectifs 
comme créer une entreprise, faire des améliorations dans votre maison, investir dans l’éducation 
(la vôtre ou celle de vos enfants). De cette manière, vous pouvez aussi éviter d’emprunter à 
un taux très cher.

Support pédagogique 

H.1.1 Cartes de risques

5 images de risque : 

accident professionnel•	
décès•	
chômage•	
maladie•	
incendie•	
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Support pédagogique 

H.1.2 Mon parapluie

Session H. 2: Introduction à l’assurance

Objectifs :

Pouvoir définir ce qu’est l’assurance•	
Comprendre le concept et le mécanisme de l’assurance de santé•	
Identifier dans quelle mesure je suis affecté différemment si j’ai ou pas une assurance•	
Débattre sur le bien fondé de souscrire – ou pas – à une assurance•	

Durée :

100 minutes

Matériels :

Tableau, papiers flip chart, scotch, marqueurs, quatre contenants (chapeau, boîte en carton, 
sachets plastique…), 7 bonbons par participant, ficelle, 5 pancartes (ou papiers)

Messages clefs :

L’assurance : un outil de préservation des revenus et de protection sociale•	
S’assurer, c’est prévenir•	
L’assurance : une mutualisation des risques•	
L’assurance : un pari sur une probabilité de risque•	
La connaissance est le pouvoir. Les personnes qui ont une couverture d’assurance doi-•	
vent savoir dans quels cas elles sont couvertes, quelles sont les prestations d’assurance 
auxquelles elles ont droit et comment faire une réclamation. Tout le monde doit avoir 
une copie de sa carte d’assuré.
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Supports pédagogiques :

H.2.1 Les histoires de Mohamed et d’Ittou
H.2.2 Cartes du jeu du coffre au trésor

Etapes de la session :

Identifier l’importance de comprendre ce qu’est une police d’assurance – 20 minutes1. 
Définir  les termes de base de l’assurance – 10 minutes2. 
Comprendre la mutualisation du risque : une simulation – 60 minutes3. 
D’accord ou pas d’accord ? – 10 minutes4. 

  

1.  Identifier l’importance de comprendre ce qu’est une police 
d’assurance – 20 minutes

Note à l’intention du formateur : le secteur de l’assurance et de la mutualité est en plein dévelop-
pement au Maroc. Les trois sessions suivantes consacrées aux produits d’assurance sont donc per-
tinentes car il est important de sensibiliser les personnes à la gestion du risque et de les inciter à se 
mobiliser pour que des mutuelles soient créées pour répondre à leur demande. Il faut aussi accorder 
une place à la solidarité sociale : donner ses avantages et inconvénients, sensibiliser les personnes 
à cette importante tradition qui ne doit pas disparaître (d’autant plus qu’il n’y a pas forcément de 
système institutionnel pour se substituer complètement à cette solidarité). 

Expliquez :

Dans cette session, vous allez découvrir ou mieux connaître une certaine mesure de protection, 
à savoir l’« assurance ». Certains d’entre vous avez certainement entendu parler de l’assurance 
ou connaissez quelqu’un qui a une assurance. Les produits d’assurance sont très utiles pour tous, 
et particulièrement pour les travailleurs migrants, qui font face à des risques spécifiques. Cette 
session va vous aider à comprendre ce qu’est l’assurance et comment ça marche.

Parfois, les personnes doivent affronter certains risques comme des maladies, des accidents, 
vols, la perte de leur emploi, etc... Qu’est-ce qui se passe dans ces situations ? Ecoutons l’histoire 
de Mohamed et d’Ittou et voyons comment chacun va faire face à un risque. 

Demandez s’il y a un volontaire pour jouer la scène présentée. Sinon, si votre public n’est pas anal-
phabète, distribuez le support pedagogique H.2.1.
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Mohamed se casse l’orteil

Un jour, au travail, Mohamed a fait tomber un carton qu’il transportait sur son pied et il s’est 
cassé l’orteil hier. Il a fait de son mieux pour arrêter le saignement et a mis des pansements 
sur la blessure. Il a ignoré la douleur mais dans la soirée, son doigt de pied était vraiment enflé. 
Il est allé travailler aujourd’hui mais il souffre beaucoup. Il a peur de dire quoique ce soit à 
son superviseur parce qu’il ne veut pas perdre son emploi. Son superviseur se met en colère 
quand les employés demandent des congés. Il a aussi peur que la facture de l’hôpital soit 
trop chère et qu’il ne puisse payer les factures pour des radios, des pansements et d’autres 
médicaments. Il pense avoir une assurance mais il ne se souvient pas s’il peut l’utiliser pour 
une petite blessure comme un doigt de pied cassé. Il est inquiet. Que va-t-il se passer s’il a 
besoin de médicaments chers ou de visites chez le médecin ? Que va-t-il faire ?

Ittou se brûle

Ittou a eu un accident hier. Elle s’est brûlée le bras avec de la cire chaude qui n’était pas rangée 
à sa place. Au début, son bras ne lui faisait qu’un peu mal. Le soir, par contre, son bras avait 
beaucoup enflé. Quand elle a signé son contrat, le représentant syndical de son salon lui avait 
dit qu’elle avait une assurance qui couvrirait les dépenses associées à des accidents du travail, 
comme des médicaments, des consultations chez le docteur et des hospitalisations. Elle a dû 
payer 50 euros pour l’assurance. L’assurance dit qu’elle est éligible jusqu’à 100.000 euros par 
cas. C’est un soulagement. Ittou est allée voir son employeuse et lui a dit qu’elle avait eu un 
accident et voulait aller à l’hôpital. Elle a aussi demandé à utiliser le téléphone pour appeler 
le syndicat pour mieux connaître ses droits. Elle les a appelés pour demander quel formulaire 
elle ou l’hôpital doivent remplir pour être remboursée. Ittou est soulagée – elle n’aura pas à 
payer les factures elle-même.

Discutez des histoires avec les participants. Demandez :

De quelle manière les accidents ont affecté différemment Mohamed et Ittou ? •	
Pourquoi?
Que pensez-vous qu’il va arriver ensuite à Mohamed et à Ittou ?•	
Pourquoi pensez-vous que Mohamed n’avait pas prévu une situation comme celle-là ?•	
Qu’est-ce que les travailleurs migrants peuvent faire pour savoir s’ils ont une assurance •	
et comment l’utiliser et que faire s’ils n’en ont pas ?

Résumez :

Certains travailleurs, en particulier les travailleurs migrants qui sont salariés dans le formel •	
(c’est-à-dire dans une entreprise enregistrée auprès des services de l’Etat et qui paie des 
impôts), ont une couverture d’assurance mais souvent ils ne savent pas ce qu’elle couvre ni 
comment l’utiliser. Parfois, les employés des compagnies d’assurance n’expliquent pas clai-
rement les mécanismes d’assurance et ils utilisent parfois des termes compliqués. D’autres 
fois, certaines personnes sont timides et n’osent pas poser de questions ou elles oublient 
ce que leur avait dit la compagnie d’assurance.
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La connaissance est le pouvoir. Les personnes qui ont une couverture d’assurance doivent •	
savoir dans quels cas elles sont couvertes, quelles sont les prestations d’assurance auxquel-
les elles ont droit et comment faire une réclamation. Tout le monde doit avoir une copie 
de sa carte d’assuré.
Les salariés peuvent demander à leurs employeurs, à leurs compagnies d’assurance, à leurs •	
syndicats et aux associations de soutien aux migrants s’ils ont ou pas une assurance et 
comment elle marche.
La solidarité sociale et familiale est très importante car elle permet aux personnes qui n’ont •	
pas d’assurance de résoudre de gros problèmes. Les jeunes doivent aussi y participer et 
mettre en pratique ce principe de protection des risques. 

2.  Définir les termes de base de l’assurance – 10 minutes

Affichez le flip chart suivant :

L’assurance

L’assurance est une forme de protection pour toute personne ayant souscrit un contrat 
sous la forme de compensations financières à la suite d’un accident ou de tout événement 

couvert par l’assurance.

Expliquez :

Généralement, une compagnie d’assurance ou une mutuelle collecte les paiements des clients 
pour leur couverture d’assurance. Ces paiements sont regroupés (ou mutualisés) pour créer un 
fonds qui peut payer les prestations pour les personnes qui sont victimes d’accidents de la vie.

L’assurance est en général fournie par une compagnie ou une mutuelle qui travaille dans tout le 
pays, voire dans d’autres pays aussi. Une compagnie ou une mutuelle d’assurance va avoir des 
milliers de clients qui cotisent dans le fonds mutualisé. 

Demandez :

Connaissez-vous les termes « compagnie d’assurance » et « assurance mutuelle » ? •	
A votre avis, quelles sont les principales différences entre une assurance mutuelle et une •	
compagnie d’assurance ? [Fondamentalement, la mutuelle appartient à ses membres, appelés 
sociétaires, ne cherche pas à faire des bénéfices. En revanche, une compagnie d’assurance a un 
but lucratif et appartient à un ou des actionnaires.]

Affichez les définitions suivantes et clarifiez-les si nécessaire. 
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L’assurance mutuelle

Une assurance mutuelle est une société d’assurance, à but non lucratif, qui est la propriété 
collective de ses membres et qui agit dans leur meilleur intérêt.

La compagnie d’assurance

Une compagnie d’assurance est une entreprise fournissant des services d’assurance. La com-
pagnie d’assurance cherche à générer des bénéfices.

3.  Comprendre la mutualisation du risque : une simulation – 60 
minutes

Dites :

Voyons maintenant comment le fonds mutualisé d’une compagnie d’assurance fonctionne. Pour 
cela, nous allons jouer à un jeu qui s’appelle :

Le jeu du coffre au trésor1

Explications pour le formateur sur les leçons à tirer du jeu

L’utilité de ce jeu est de démontrer aux participants que :

Tout le monde peut-être victime de malchance et doit faire face aux risques.1. 
Quand il n’y a pas de mécanismes de mutualisation des ressources, on est obligé de 2. 
demander aux autres et ils ne veulent ou ne peuvent pas toujours être solidaires.
Quand il y a un mécanisme de mutualisation des ressources, c’est l’ensemble de la collec-3. 
tivité qui est protégée.

Fonctionnement du jeu pour le formateur

Le jeu se déroule en deux phases :

Phase 1 : Sans mutuelle de santé

Phase 2 : Avec mutuelle de santé

1.   Traduit et adapté de l’anglais « Treasure Pot Game » développé par Micro Insurance Academy – www.microinsurancea-
cademy.org/treasurepot
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1ere phase : SANS MUTUALISATION DU RISQUE

Au départ, chaque joueur a 7 bonbons qui représentent le budget•	
de la famille pour payer les dépenses liées à la santé.•	
Les joueurs tirent des cartes Événements représentant des dépenses de santé qu’ils vont •	
payer en bonbons.
En deux tours de cartes, certains participants n’auront pas un budget suffisant pour payer •	
ces frais de santé.
A chaque tour, ceux qui ne peuvent pas payer doivent s’adresser aux autres participants •	
pour essayer d’obtenir leur aide mais ces derniers ne veulent ou ne peuvent pas toujours 
contribuer pour les autres. Si un personne ne parvient pas à payer ses frais de santé, elle 
est éliminée du jeu (et déclarée comme décédée).

2ème phase : AVEC MUTUALISATION DU RISQUE

Comme dans le premier tour, chaque joueur a au départ 7 bonbons qui représentent le •	
budget de la famille pour payer les dépenses liées à la santé.
Avant la première distribution de cartes, chaque participant cotise six bonbons dans un •	
panier commun.
Comme dans la première phase, les cartes sont distribuées au hasard et personne n’est à •	
l’abri du risque.
Maintenant, ce sera le panier commun qui va payer pour toutes les dépenses de santé que •	
les participants vont piocher. 
En comparant les deux phases du jeu, les participants pourront se rendre compte qu’en •	
prévoyant collectivement, tout le monde peut être protégé et on n’est pas dépendant de 
ses voisins.

Préparation du jeu pour le formateur

Le matériel du jeu :

1 panier ou 1 bol ou un contenant•	
7 bonbons par participants (en prévoir un peu plus)•	
Les cartes événements : Il en existe quatre•	

1.  Hôpital : représente une hospitalisation.
2.  Médicaments : représente l’achat de médicaments à la pharmacie.
3.  Bonne santé : représente l’absence de dépenses de santé parce toute la famille est en bonne 

santé.
4.  Docteur : représente une visite chez un docteur, généraliste ou spécialiste.
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Le nombre de cartes à distribuer: 

Les montants sur les cartes changent en fonction de l’événement qu’elles décrivent (voir tableau •	
n°1 ci-dessous). Et le nombre de cartes varie en fonction du nombre de participants (voir 
tableau n°2 ci-dessous).
Par exemple, s’il y a 10 participants, le formateur doit regarder la colonne 10 du tableau et sélec-•	
tionner le nombre de cartes correspondant. Par exemple, pour 10 participants, il y aura 5 cartes « 
Médicaments », 1 carte « Hôpital », 2 cartes « Docteur » et 2 cartes « Bonne santé ».
Le formateur doit aussi s’assurer que le nombre initial de joueurs reste le même tout au long •	
du jeu.

Tableau 1 : Nombre de cartes Événements en fonction du nombre de participants

Nombre de participants

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nombre 
de cartes 
Événement

Médicaments 2 3 4 5 6 3 3 4 5 6 7 8

Hôpital 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Docteur 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4

Bonne santé 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4

Nombre de participants

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombre 
de cartes 
Événement

Médicaments 9 10 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11

Hôpital 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Docteur 4 4 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9

Bonne santé 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7

Nombre de participants

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nombre 
de cartes 
Événement

Médicaments 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18

Hôpital 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

Docteur 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6

Bonne santé 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10
OUR LE FORMATEUR 
Demandez aux participants de s’asseoir en cercle autour d’une table ou par terre, autour d’un 
tapis.
Consignes à donner 
J’aimerais	que	nous	jouions	tous	ensemble.	Dans	ce	jeu,	vous	allez	tous	recevoir	7	jetons	qui	
symbolisent le budget pour la santé de votre famille. Vous pouvez utiliser ce budget pour payer 
les soins de santé pour vous ou les membres de votre famille qui tombent malade.
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Il n’y a pas de consignes particulières à donner aux participants autres que celles qui leur permettront 
de comprendre les opérations à effectuer. Au contraire bien entretenir un certain mystère permet 
d’éveiller leur curiosité et d’alimenter une discussion finale après le jeu.

Si cela se produit au début du jeu, laissez sans rien dire les participants manger une partie de leur bud-
get. C’est comme dans la vie, parfois on a déjà dépensé tout son budget sans s’en rendre compte ! 
Vous pouvez afficher au mur un flip-chart avec le prix de chaque dépense de santé, tel que ci-des-
sous : 

Les dépenses de santé dans le jeu:

Bonne santé : pas de dépense•	
Médicaments : 3 bonbons•	

Docteur : 4 bonbons- 
Hôpital : 7 bonbons- 

Instruction pour le formateur : déroulement du jeu

Donnez 7 bonbons à chaque participant1. 
Demandez aux participants de vérifier s’ils ont reçu le bon nombre de bonbons2. 
1er tour : Distribuez une carte événement à chaque participant. Chaque particpant doit lire sa 3. 
carte à haute voix puis payer le montant indiqué sur la carte dans le bol.
Certains participants n’auront rien à payer (carte de bonne santé), d’autres payeront quelques 4. 
jetons, et peut-être qu’une carte (l’hôpital coûte 7 bonbons) aura épuisé entièrement le budget 
d’un participant
2 ème tour : Après avoir fini le tour et récupéré les bonbons dus, distribuez (ou faites piocher) 5. 
encore une carte événement. Lors de ce second tour, plusieurs des participants vont se trouver 
à court de  bonbons et ne pourront pas faire face à la dépense indiquée sur la carte
Expliquez aux participants que ceux dont le budget est insuffisant peuvent se tourner vers les 6. 
autres pour essayer d’obtenir leur aide. Laissez leur un petit temps de négociation. Il est normal 
que certains acceptent de contribuer et d’autres non
Pour terminer cette première phase, ramassez les cartes et les bonbons 7. 

Discussion sur le résultat

Demandez combien de participants ont fait l’expérience des situations suivantes (si cela leur ait 
arrivé, ils peuvent lever la main) :

Combien d’entre vous ont dû payer pour des soins de santé ?•	
Combien d’entre vous n’ont pas eu assez d’argent pour le faire ?•	
Combien d’entre vous ont eu accès aux soins de santé quand nécessaire ?•	
Combien d’entre vous n’ont pas pu avoir accès aux soins de santé du fait d’un manque •	
d’argent ?
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Combien d’entre vous se sont endettés pour payer les factures pour les soins de •	
santé ?
Combien d’entre vous ont dû prêter de l’argent et n’ont pas pu ensuite payer leurs •	
propres factures ?
Combien d’entre vous ont été éliminées du jeu pour cause de décès ?•	
Maintenant, que pouvons-nous faire pour éviter cela ?•	

Lancez la deuxième phase du jeu (recommencez tout mais avec un pot commun de 6 bonbons qui 
paient toutes les dépenses piochées par les participants). A la fin, il ne doit rien rester dans le pot. 

Demandez : 

D’après vous, s’il ne reste rien dans le pot, il s’agit d’une mutuelle ou d’une assurance ? •	
Pourquoi ? [Une mutuelle : elle ne fait pas de bénéfices.]

Ajoutez maintenant quelques bonbons dans le pot et demandez : 

D’après vous, si des bonbons restent au fond du pot, il s’agit d’une mutuelle ou d’une •	
assurance ? [Une compagnie d’assurance : elle fait des bénéfices.]
Que représentent les bonbons restants ? •	 [Les bénéfices de la compagnie d’assurance.]

Récapitulatif

Résumez les expériences des participants pendant le jeu.

Toute la communauté est affectée : soit parce que vous avez eu des dépenses de santé, •	
soit
parce que vous n’avez pas eu assez d’argent pour payer les frais de santé, soit parce que •	
vous avez été sollicités par les autres participants.
Vous ne savez jamais quand ni combien vous allez devoir dépenser pour votre santé.•	
Quelque fois les dépenses de santé sont si importantes qu’elles vont au-delà de votre •	
capacité de paiement.
Ces expériences ont été vécues par la plupart des personnes de votre communauté.•	

Recueillez les réponses.

Quand vous comparez les deux étapes du jeu, quelles différences remarquez-vous ?•	

Tirez les conclusions du jeu.

Vous ne savez jamais quand ni combien vous allez devoir dépenser pour votre santé. 
Quelque
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fois les dépenses de santé sont si importantes qu’elles vont au-delà de votre capacité de paie-
ment. Voilà pourquoi il est important de mutualiser les risques par le biais d’une cotisation à un 
système public, une mutuelle de santé ou une compagnie d’assurance. L’importance de cotiser 
est expliquée dans le jeu du coffre au trésor.

Le secret de la mutualisation repose sur le fait que nous mettons dans un pot commun une par-
tie de nos ressources et que nous n’avons pas besoin d’y puiser tous le même jour. Cependant, 
l’assurance santé ne fonctionne que si tous contribuent ensemble.

Vous devez payer d’avance pour être sûr d’avoir accès à tous les services de santé, ou du moins 
ceux couverts par votre assurance, lorsque vous en avez besoin. L’ensemble des avantages dont 
vous pouvez bénéficier dépend du montant de vos contributions : plus vous contribuez, plus 
vous avez accès à des services de santé.

Les deux tours de la première phase du jeu reflètent les expériences des joueurs sans assu-
rance santé : l’imprévisibilité des dépenses de santé, l’épuisement du budget du ménage et 
ses conséquences (par ex., dettes, vente des avoirs, pauvreté, renoncement à des objectifs 
de vie…).

Lors des troisième et quatrième tours du jeu du coffre au trésor, les joueurs font l’expérience de 
la protection donnée par une assurance santé. Le nombre des participants assure que le fonds
d’assurance est suffisant pour couvrir toutes leurs dépenses de santé. Aucun d’eux n’épuise son 
budget et chacun a accès à des soins de santé en cas de besoin.

4.  D’accord ou pas d’accord ? – 10 minutes

Pour cette activité, créez de l’espace sur toute la longueur de la salle de formation. Dans cet espace, 
utilisez une corde pour créer une ligne assez longue pour que les participants puissent se tenir l’un 
à côté de l’autre. Placez une pancarte qui indique « Pas du tout d’accord » à un bout de la ligne et 
à l’autre bout de la ligne, une pancarte qui indique « D’accord ». Au milieu de la ligne, placez une 
pancarte « Je ne sais pas » ou « Je ne suis pas sûr ». Utilisez les deux dernières pancartes  « Plutôt 
d’accord » et « Plutôt pas d’accord » entre les 2 extrémités.

Lisez les deux phrases suivantes en soulignant les mots en caractère gras :
 
1. « L’assurance offre une protection contre la possibilité d’une perte. Quand vous achetez une 
police d’assurance, vous payez tout d’abord une protection contre quelque chose qui peut ou 
peut ne pas se passer. » 

2.	«	Cela	n’en	vaut	pas	la	peine.	Je	préfère	voir	ce	que	le	destin	me	réserve.	Je	vais	économiser	
si je n’achète pas d’assurance ».
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Demandez aux participants :

Êtes-vous d’accord ou pas avec la première affirmation ? Et la deuxième ?•	

Si vous êtes complètement d’accord, allez au bout de la ligne et tenez vous près de la pancarte 
« Tout à fait d’accord ». Si vous n’êtes pas du tout d’accord, allez de la pancarte « Pas du tout 
d’accord	».	Si	vous	n’êtes	pas	sûrs,	mettez	vous	au	milieu	près	de	la	pancarte	«	Je	ne	sais	pas	».	
Si vous êtes plus ou moins d’accord – mettez vous à côté des pancartes correspondantes, selon 
que vous êtes plutôt plus d’accord, ou plutôt moins d’accord.

Demandez aux volontaires situés à différents endroits le long de la corde d’expliquer leur position. 

Expliquez :

Nous avons différentes opinions sur la valeur d’une assurance. C’est normal. Certains d’entre 
vous peuvent penser qu’ils n’ont rien à assurer. Mais rappelez-vous que l’assurance est un 
moyen de vous protéger au cas où un malheur arriverait à vous ou votre famille. Ce n’est pas 
facile de se protéger contre cela et il n’y a pas beaucoup de façons de le faire.

N’oubliez pas : quand vous décidez de ne pas prendre d’assurance, c’est comme si vous com-
menciez un jeu avec la vie. Vous pariez qu’il ne va rien vous arriver de fâcheux. Vous pouvez 
perdre ou gagner ce pari. Par contre, si vous prenez une assurance, vous évitez de jouer à ce 
jeu et, en réalité, vous gagnez dans tous les cas car, même s’il vous arrive quelque chose, vous 
êtes protégés.

Demandez :

Qu’est-ce que vous allez dire à votre famille à propos de l’assurance ?•	

Concluez et résumez :

L’assurance est basée sur le principe de mutualisation du risque. En termes simples, cela •	
veut dire qu’un large groupe partage les pertes survenues à cause d’évènements comme 
une maladie, un accident, un vol, une perte d’emploi… La personne affectée par cet évé-
nement peut bénéficier des contributions d’un grand nombre de personnes qui n’ont pas 
été affectées.
L’assurance réduit la vulnérabilité des individus et des ménages en remplaçant l’incertitude •	
d’une grande perte d’argent par la certitude de débourser de petites sommes pour payer 
les primes d’assurance. Cet aspect de certitude/incertitude est fondamental pour avoir un 
budget équilibré et donc pouvoir atteindre ses objectifs dans la vie.
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Support pédagogique H.2.1

Les histoires de Mohamed et d’Ittou

Mohamed se casse l’orteil

Un jour, au travail, Mohamed a fait tomber un carton qu’il transportait sur son pied et il s’est 
cassé l’orteil hier. Il a fait de son mieux pour arrêter le saignement et a mis des pansements 
sur la blessure. Il a ignoré la douleur mais dans la soirée, son doigt de pied était vraiment enflé. 
Il est allé travailler aujourd’hui mais il souffre beaucoup. Il a peur de dire quoique ce soit à 
son superviseur parce qu’il ne veut pas perdre son emploi. Son superviseur se met en colère 
quand les employés demandent des congés. Il a aussi peur que la facture de l’hôpital soit 
trop chère et qu’il ne puisse payer les factures pour des radios, des pansements et d’autres 
médicaments. Il pense avoir une assurance mais il ne se souvient pas s’il peut l’utiliser pour 
une petite blessure comme un doigt de pied cassé. Il est inquiet. Que va-t-il se passer s’il a 
besoin de médicaments chers ou de visites chez le médecin ? Que va-t-il faire ?

Ittou se brûle

Ittou a eu un accident hier. Elle s’est brûlée le bras avec de la cire chaude qui n’était pas rangée 
à sa place. Au début, son bras ne lui faisait qu’un peu mal. Le soir, par contre, son bras avait 
beaucoup enflé. Quand elle a signé son contrat, le représentant syndical de son salon lui avait 
dit qu’elle avait une assurance qui couvrirait les dépenses associées à des accidents du travail, 
comme des médicaments, des consultations chez le docteur et des hospitalisations. Elle a dû 
payer 50 euros pour l’assurance. L’assurance dit qu’elle est éligible jusqu’à 100.000 euros par 
cas. C’est un soulagement. Ittou est allée voir son employeuse et lui a dit qu’elle avait eu un 
accident et voulait aller à l’hôpital. Elle a aussi demandé à utiliser le téléphone pour appeler 
le syndicat pour mieux connaître ses droits. Elle les a appelés pour demander quel formulaire 
elle ou l’hôpital doivent remplir pour être remboursée. Ittou est soulagée – elle n’aura pas à 
payer les factures elle-même.

Support pédagogique H.2.2

Cartes du jeu du coffre au trésor
  

CarTe

hôpiTal

prix : 7

CarTe

MedeCiN

prix : 4
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CarTe

MediCaMeNTS

prix : 3

CarTe

BONNe SaNTe

prix : 0

Session H. 3  Comment utiliser ma police d’assurance ?

Objectifs :

Faire une liste des risques généralement couverts par les produits d’assurance pour les •	
travailleurs migrants et leurs familles
Définir les termes utilisés généralement dans une police d’assurance (police, primes, •	
bénéficiaire, prestations, carte d’assurance...)

Durée :

90 minutes

Messages clés :

Pour trouver le produit d’assurance le mieux adapté à votre cas, vous devez en premier •	
lieu identifier les risques auxquels vous et les personnes que vous voulez assurer êtes 
confrontés. 
L’assurance utilise des termes qui sont nouveaux pour la plupart d’entre nous. Vous •	
devez bien maîtriser ces termes pour pouvoir bien comprendre les produits d’assurance 
disponibles. 
Chaque risque assuré peut demander des documents différents lors de la réclamation. •	
Par exemple, si vous êtes malade, vous devrez fournir une lettre de l’hôpital ou de la 
clinique et une facture détaillée des médicaments et soins. 

Matériels

Tableau, papiers flip chart, scotch, marqueurs, contenants (chapeau, boîte en carton, sachets 
plastique…), brochures de polices d’assurance

Supports pédagogiques

H.3.1 Images de risques 
H.3.2	Jeu	de	rôle	«	Posez	des	questions	»
H.3.3 Etapes pour déposer une réclamation à son assurance 

Etapes de la session 

Identifier les types de risques assurables – 20 minutes•	
Revoir les termes basiques de l’assurance – 20 minutes•	
Identifier les étapes pour faire une réclamation – 20 minutes•	
Créer une liste de questions à poser à un prestataire d’assurance – 15 minutes•	
Revoir les termes clefs de l’assurance – 15 minutes•	
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Note au formateur : La durée de cette session est de 90 minutes. Le formateur peut allonger cette 
séance en invitant un ou plusieurs représentants de compagnies ou de mutuelles d’assurance pour 
répondre aux questions des participants.

1.  Identifier les types de risques assurables – 20 minutes

Note au formateur : Avant cette activité, faites une copie des images du support pédagogique 
H.3.1. Chaque image montre des risques d’assurance couverts par certains produits d’assurance. 
Vous pouvez découper les images en 3 ou 4 morceaux en fonction du nombre de participants. Par 
exemple, si vous avez 24 participants, vous devez couper chaque puzzle en 3 morceaux. Cela vous 
permettra de former 8 groupes de 3. Placez tous les morceaux des puzzles dans un récipient (sac, 
chapeau, panier).

Expliquez :

Aujourd’hui, nous allons découvrir des informations basiques sur l’assurance. De nombreux 
travailleurs souhaiteraient avoir une police d’assurance ou en ont une. Il est donc important que 
vous sachiez quels risques sont couverts et comment utiliser votre assurance au mieux. Nous 
allons voir quels types de risques les produits d’assurance couvrent en général.

Invitez tout le monde à se tenir au milieu de la salle de formation. Divisez les participants en 8 petits 
groupes en utilisant l’activité du puzzle. Utilisez le récipient pour distribuer un morceau du puzzle à 
chaque participant.

Quand tout le monde à un morceau du puzzle, dites : 

Maintenant à mon signal (frapper dans les mains, par exemple), je veux que vous trouviez rapi-
dement les autres participants qui ont un morceau pour compléter le puzzle.
  
Lorsque les groupes ont fini les puzzles, distribuez du scotch et demandez aux participants de coller 
les morceaux ensemble et identifier les risques assurables dessinés.

Dites : 

Au sein de votre groupe, discutez les questions suivantes :

A quel moment, ce risque peut-il arriver ? •	

Ce risque peut-il arriver à n’importe quel moment de la vie ou est-il spécifique à certai-•	
nes périodes ou situations (migration, jeunesse, personnes avec famille…) ?

En tant de travailleur migrant, êtes-vous confrontés à des risques particuliers ?•	
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Pendant qu’ils discutent, créez de l’espace sur la longueur de la salle de formation. Dans cet espace, 
placez deux ficelles : une pour les risques généraux et une autre pour les risques spécifiques à certai-
nes catégories de personnes. Marquez une ficelle avec un panneau qui indique « Risques généraux » 
et sur l’autre « Risques spécifiques ». 
 
Dites : 

Les personnes doivent affronter plusieurs risques au cours de la vie. A chaque période de notre 
vie, nous affrontons des risques différents. 

Demandez à chaque groupe de présenter leurs risques et leur puzzle de risque d’assurance et de 
les mettre à l’endroit approprié sur les ficelles. Si certains groupes pensent que le risque peut se pré-
senter à plusieurs moments, donnez-leur des photocopies du puzzle complet pour qu’ils les mettent 
sur les deux ficelles.

Le tableau suivant montre comment les risques peuvent être classés en fonction de leur probabilité 
d’arriver de manière générale ou spécifique.

A n’importe quel moment 
de la vie

Risques spécifiques à certaines catégories de personnes

Risque de décès
Risque de maladie
Risque d’accident
Risque de vol
Risque d’agression  physique, 
psychologique et/ou sexuelle
Risque d’être au chômage 
Risque d’accident pendant 
ou en dehors des heures de 
travail
Risque de fin du contrat de 
travail
Risque de non paiement des 
salaires

Risque de destruction d’une 
maison

Risque d’enfant malade

Risque de dépression pour 
cause d’éloignement de ses 
proches

Risque d’arnaques par 
méconnaissance de la culture du 
pays de destination

Pour les personnes ayant 
une maison

Pour les personnes ayant 
des enfants

Pour les travailleurs 
migrants

2.  Revoir les termes basiques d’assurance– 20 minutes

Note au formateur : •	 Avant la session de formation, demandez à deux volontaires de préparer 
un jeu de rôle (Support pédagogique H.3.2). Cette session s’adresse plus particulièrement à des 
personnes disposant d’une police d’assurance et ayant des difficultés à l’utiliser.

Demandez :
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Combien d’entre vous ont déjà utilisé une police d’assurance ou connaissent quelqu’un •	
qui a acheté une assurance ?

Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en utilisant l’assurance ? •	
[Termes compliqués, procédures de réclamation difficiles à comprendre, procédure de réclama-
tion longues…]

Dites ensuite :

L’assurance utilise des termes qui sont nouveaux pour la plupart d’entre nous. Vous ne devez 
pas être effrayé ou intimidé par ces termes. Au contraire, nous allons apprendre les termes 
clefs utilisés pour l’assurance pour pouvoir utiliser votre police d’assurance quand cela est 
nécessaire.
 
Aujourd’hui, nous allons utiliser un jeu de rôle pour expliquer ces termes.

Dites :

Bienvenue au théâtre de (nom de la ville ou du village dans lequel se déroule la formation) ! 
Vous allez voir une pièce appelée « Posez des questions ». 

Demandez aux deux volontaires de jouer leur sketch. Dites :

Revoyons maintenant certains termes d’assurance que Zineb a appris quand elle a rendu visite 
à l’agent d’assurance.

Posez les questions suivantes et donner un petit prix à chaque réponse correcte :

Qu’est-ce que Zineb a appris en posant des questions à l’agent ? •	 [Les termes clefs et les 
définitions, combien la prime coûte…]
Qu’est-ce qu’une indemnisation ou une compensation ? •	 [Montant que la compagnie d’as-
surance verse à la personne assurée une fois que l’événement assuré (souvent appelé risque : 
accident, incendie, maladie...) est arrivé, sur présentation d’une réclamation.] 
Qu’est-ce qu’une police d’assurance ?•	  [Le contrat entre le client et la compagnie] 
Qu’est-ce qu’une prime ? •	 [Le prix ou le coût de la police d’assurance, souvent divisé en paie-
ments mensuels ou trimestriels]
Qu’est-ce que le bénéficiaire ? •	 [La personne qui reçoit le paiement fait par la compagnie 
d’assurance]
Qu’est-ce qu’une réclamation ? •	 [La demande d’un paiement d’assurance après qu’un 
accident couvert soit survenu ; il faut en général fournir des documents pour prouver la perte 
réclamée]
Qu’est-ce qu’une carte d’assuré ? •	 [Une  carte délivrée par une compagnie d’assurance 
comme preuve de la souscription à une police d’assurance]
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Affichez le flip chart suivant au mur :

Terme Définition

Indemnisation ou 
compensation

Montant que la compagnie d’assurance verse à la personne •	
assurée une fois que l’événement assuré (souvent appelé 
risque : accident, incendie, maladie...) est arrivé, sur présen-
tation d’une réclamation.

Police d’assurance Contrat entre la personne assurée (le client) et l’assurance. •	
Ce contrat précise les termes, les conditions, la durée, les 
risques couverts et les exclusions.

Prime Prix ou coût de la police d’assurance, souvent divisé en •	
paiements mensuels ou trimestriels. 

Bénéficiaire Personne qui reçoit l’argent de l’assurance quand un risque •	
couvert survient. 

Réclamation Demande de paiement pour une perte couverte par la •	
police d’assurance.

Carte d’assuré Document délivré par l’assurance à son client afin de l’iden-•	
tifier et de pouvoir lui verser son indemnisation une fois que 
le risque couvert survient. 

3.  Identifiez les étapes pour faire une réclamation – 20 minutes

Note au formateur : •	 Les participants vont travailler par paire pour jouer aux cartes. Avant cette 
activité, faites des copies du support pédagogique H. 3.3 de façon à ce qu’il y ait assez de 
copies pour en distribuer à la moitié des participants. Coupez chaque copie en 4 cartes. Formez 
des paquets de 4 cartes.

 
Dites :

Si un événement couvert est arrivé, le jeune ou un membre de sa famille va devoir présenter 
une réclamation d’assurance à la compagnie d’assurance.  

Demandez :

Qu’est-ce qu’une réclamation ? •	 [La demande pour une indemnisation de la part de la société 
ou de la mutuelle d’assurance après que le risque couvert soit survenu, cela nécessite en général 
des documents pour prouver la perte réclamée.]

Formez des paires et distribuez des tas de 4 cartes à chaque paire. Demandez à chaque paire de 
mettre les cartes en ordre et identifier les 5 étapes pour faire une réclamation. Après 5 minutes, 
demandez à 2-3 volontaires de présenter. Mettez le flip chart suivant au mur et soulignez les points 
suivants :
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Etapes pour faire une réclamation

Dans les 12 mois après le dommage (c’est-à-dire après que le risque couvert soit •	
arrivé), remplissez le formulaire de réclamation.
Soumettez les documents comme la lettre de réclamation signée par le détenteur de •	
la police, la carte d’assuré, la photocopie de vos papiers d’identité…
Vérifiez que la compensation payée correspond bien à la réclamation qui doit être •	
payée.
Si vous n’êtes pas payé dans les 7 jours, faites le suivi avec la compagnie d’assurance •	
en la recontactant pour savoir où en est votre dossier.
Si vous êtes moins payé qu’attendu, n’hésitez pas à faire une réclamation, renseignez-•	
vous sur les raisons et comment résoudre ce problème.

Résumez :

Pour faire une réclamation en règle, vous devez suivre ces étapes (et celles que l’assurance •	
vous expliquera). N’oubliez pas de remplir le formulaire de réclamation et de soumettre 
les documents nécessaires.
Chaque cas assuré peut requérir des documents différents. Par exemple, si vous êtes •	
malade, vous devrez fournir une lettre de l’hôpital ou de la clinique et une facture détaillée 
des médicaments et soins. Si vous avez subi un dommage physique, psychologique ou une 
agression sexuelle, vous devez fournir un rapport médical, un rapport de la police et une 
liste détaillée des coûts des médicaments et d’hôpital.
C’est votre droit de déposer une plainte contre une compagnie d’assurance qui ne vous •	
paie pas pendant le délai défini ou qui vous paie moins que ce à quoi vous avez droit 
d’après la police d’assurance.

4.  Créez une liste de questions à poser au prestataire d’assurance – 
15 minutes

Divisez les participants en groupes de 3 ou 4. Donnez à chaque groupe un mot et sa définition 
à partir de la liste affichée au mur (voir le flip chart ci-dessous). Distribuez 3 cartes à chaque 
groupe.
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QUESTIONS SUR L’ASSURANCE

Police

Prime

Compensations

Bénéficiaire

Réclamation

Carte d’assuré 

Expliquez :

La tâche de votre groupe est de discuter ce que vous voulez savoir au sujet du mot que vous 
avez. Développez une liste de questions que vous poseriez au représentant qui vous explique-
rait une police d’assurance.

Donnez aux groupes 5 minutes pour discuter de leur mot et écrire leurs questions sur les cartes. 
Rappelez-leur d’écrire une question par carte. Circulez pour être sûr que chacun comprend bien la 
définition du mot attribué.

Quand les participants ont fini, demandez à chaque groupe de présenter leurs questions. Affichez les 
cartes sur le flip chart. Vérifiez les questions par rapport à la liste suivante. Ajoutez les questions que 
les participants auraient oubliées. Les questions possibles sont :

Demandez :

Qui peut répondre à vos questions sur la police d’assurance ?•	

Pourquoi est-ce important de poser ces questions ? •	 [Si vous avez souscrit une assurance, 
il est important que vous ayez très bien compris dans quels cas et dans quelles conditions elle 
peut vous couvrir. Pour bien comprendre, il faut poser des questions aux assureurs, lire attenti-
vement la documentation et se renseigner auprès d’autres personnes : employeurs, syndicats, 
associations de travailleurs migrants, ONG d’information juridique, collectivités locales…]

Vous pouvez aussi distribuer des prospectus de polices d’assurance pour que les participants cher-
chent les réponses à ces questions dans les brochures.
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5.  Revoir les termes clefs de l’assurance – 15 minutes

Demandez aux participants de se tenir en 2 lignes. Expliquez que vous allez jouer à un jeu pour 
finir cette session.

Dites :

Nous allons maintenant jouer à un jeu. Dans ce jeu, deux équipes vont jouer l’une contre l’autre. 
Chacun	va	à	son	tour	représenter	l’équipe	pour	répondre.	Je	vais	poser	une	question	à	laquelle	
les représentants des deux équipes doivent répondre. Pour répondre, vous devez taper dans 
vos mains le plus vite possible et donner votre réponse. La personne qui répond peut discuter 
avec son équipe, mais seule cette personne peut répondre. Vous pouvez déigner un arbitre qui 
décidera qui a tapé dans ses mains le premier.

Une fois que vous avez pu répondre, vous retournez dans votre équipe et quelqu’un d’autre 
de votre équipe prend son tour. 

Chaque réponse correcte reçoit un point. Chaque fausse réponse perd un point, donc soyez 
rapide mais réfléchissez bien ! L’équipe qui gagne est celle qui a le plus de points ! Vous êtes 
prêts ?

Lisez les questions dans l’ordre. Après chaque question, donnez un point aux réponses correctes, mais 
laissez aussi la possibilité pour des réponses alternatives et des opinions différentes s’il y a lieu.

Questions:

VRAI ou FAUX.  L’assurance est une forme de protection contre les pertes.  •	 [Vrai]
Donnez un exemple de risque couvert par une assurance de …..... •	 (pays dans lequel se 
déroule formation).
Enoncez les 5 étapes pour faire une réclamation auprès d’une compagnie d’assurance.   •	
[Dans les 12 mois, soumettre un formulaire de réclamation. Soumettez les documents. Vérifiez 
que la compensation payée correspond aux bénéfices. Si vous n’êtes pas payé dans les 7 jours, 
faites le suivi avec la compagnie d’assurance. SI vous avez été moins payé que ce à quoi vous 
vous attendiez sur la base de la police, déposez une plainte]
VRAI ou FAUX.  Vous devez présenter votre carte d’assuré quand vous déposez une  •	
réclamation. [Vrai]
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire ? •	 [La personne qui reçoit l’argent quand un dommage couvert 
survient]
Donnez un exemple de document à fournir avec le formulaire de réclamation. •	 [Certificat 
de décès, déclaration de la police, rapport médical, factures de médicaments et coûts d’hôpital, 
contrat de travail, passeport, etc.]
Acheter un produit d’assurance est un exemple de _________. •	 [protection contre les ris-
ques]
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VRAI	ou	FAUX.		Je	peux	déposer	une	réclamation	à	la	compagnie	d’assurance	à	n’importe	•	
quel moment.  [Faux, il y a un délai à respecter après que l’accident est arrivé.]

A la fin du jeu, félicitez les gagnants et tous les participants pour leur travail !

Supports pédagogiques H.3.1

5 images de risque : 

accident professionnel−	
décès−	
chômage−	
maladie−	
incendie−	

Support pédagogique H.3.2

Jeu de rôle - Posez des questions 

Posez des questions!

Zineb (S’adressant à l’audience d’une voix dynamique)  

Mon	nom	est	Zineb.	J’ai	entendu	beaucoup	d’histoires	de	travailleurs	
migrants qui ont une assurance mais je ne sais pas ce qu’est une assurance 
et	comment	ça	marche.	Je	veux	me	préparer	et	je	vais	rencontrer	un	
agent	d’assurance	aujourd’hui.	Je	n’ai	pas	peur	de	poser	des	questions.

(Zineb marche vers le bureau d’un agent d’assurance)

Agent 
d’assurance

Bon après-midi ! En quoi puis-je vous aider ?

Zineb Bon	après-midi	!	J’ai	entendu	dire	que	les	travailleurs	migrants	peuvent	
acheter	une	assurance	pour	se	couvrir	des	risques.	Je	comprends	que	cela	
est un coût additionnel pour moi et je veux comprendre ce qu’est une 
assurance et comment ça marche.
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Agent 
d’assurance 

Bien sûr ! Tout d’abord, je vous félicite et vous remercie d’être venue 
me voir.  Quand vous travaillez ou que vous avez une famille, il y a un 
nombre de risques que vous pouvez affronter, donc être assuré est un 
investissement	sage.	Je	vais	vous	donner	une	brochure	d’explication.

(L’agent d’assurance donne un exemplaire de brochure d’assurance et 
retourne à son bureau pour lire un journal)

Zineb (Regardant avec un visage surpris)  Excusez-moi, Monsieur, mais je ne sais 
pas ce qu’est une police d’assurance. Pouvez-vous m’expliquer ?

Agent 
d’assurance 

(Avec enthousiasme)  C’est bien de poser des questions ! Une police 
d’assurance est un contrat entre le client et la compagnie d’assurance. La 
police comprend toutes les informations dont vous avez besoin comme 
par exemple quelles compensations vous allez recevoir si un dommage 
survient. 

Zineb Je	vois.	Ca	ressemble	à	un	contrat	de	travail.

Agent 
d’assurance 

Oui, c’est exact. Donc, pour avoir une assurance, vous devez payer une 
prime pour être couvert. La prime dans votre cas est d’environ 1000 
dirhams.
L’agent d’assurance prend un téléphone portable et compose un numéro. 

Zineb (A nouveau, étonnée, elle s’apprête à partir mais décide de revenir et continue 
à poser des questions)

Excusez-moi, le mot « prime » est un mot compliqué. Pouvez-vous 
m’expliquer ce que ça veut dire exactement ?

Agent 
d’assurance 

Dans le monde de l’assurance, une prime est le prix que vous payez à 
la compagnie d’assurance pour la protection décrite dans votre police, 
comme un décès, un accident, un problème de santé ou autre. 

Zineb Oh...	Je	comprends.		Donc	si	je	paie	une	prime,	est	ce	que	cela	veut	dire	
que moi ou ma famille allons avoir une compensation si un dommage 
survient ?

Agent 
d’assurance 

(Avec enthousiasme)  C’est exactement ce que je veux dire. Dans 
le monde de l’assurance, nous appelons cela une compensation. La 
compensation est l’argent que la compagnie vous paie si vous avez une 
perte couverte par la police. Par exemple, si vous tombez malade, la 
compagnie d’assurance va payer une partie ou toutes les factures de 
médicaments et d’hospitalisation.

Zineb Oh,	cela	semble	logique.	J’ai	une	autre	question	à	poser,	qui	est	assez	
délicate. Qu’est-ce qui se passe si… quelque chose de terrible m’arrive… 
et que je décède ? Et mes enfants ?

Agent 
d’assurance 

La plupart des polices d’assurance couvrent le risque de décès. Dans ce 
cas, vous devez choisir un bénéficiaire. Un bénéficiaire est la personne 
qui va recevoir les compensations que la compagnie d’assurance paie. 
Beaucoup de personnes choisissent leur conjoint ou leurs enfants comme 
bénéficiaires pour la police d’assurance.
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Zineb
Certaines de mes amies m’ont dit qu’il est très difficile d’obtenir que la 
compagnie	d’assurance	paie	ce	qu’ils	ont	promis	de	payer.	J’espère	que	ce	
n’est pas vrai.

Agent 
d’assurance 

Beaucoup de personnes pensent ainsi parce qu’ils ne comprennent pas le 
processus de réclamation et aussi parce que les délais de remboursement 
sont parfois lents. Une réclamation est la demande de paiement qu’un 
détenteur de police d’assurance envoie à la compagnie d’assurance quand 
il/elle subit un dommage.

Zineb Quels documents dois-je fournir pour déposer une réclamation ?

Agent 
d’assurance 

Vous devez remplir un formulaire de réclamation et garder tous les 
documents à fournir. Si vous êtes malade, par exemple, vous devez une 
déclaration de l’hôpital ou le médecin et la facture précisant les couts des 
soins et des médicaments.

Zineb C’est	bon	à	savoir.	Je	pense	que	je	vais	garder	mon	assurance	et	les	autres	
documents dans un endroit sûr.

Agent 
d’assurance 

Et vous devez aussi faire attention à votre carte d’assuré. Cette carte est 
très importante ; elle est fournie par la compagnie d’assurance comme 
preuve. Avez-vous d’autres questions ?

Zineb C’est	tout	pour	le	moment.	Je	me	sens	plus	informée	sur	l’assurance.	
Je	vais	y	penser	et	éventuellement	revenir	pour	acheter	un	produit	
d’assurance.
Merci, au revoir !

Agent 
d’assurance 

Au revoir Madame Zineb !

Support pédagogique H.3.3

Etapes pour faire une réclamation

Dans les 12 mois, remplissez le formulaire de réclamation.

Soumettez les documents comme la lettre de réclamation signée par le détenteur de la 
police, la carte d’assuré, la photocopie de vos papiers d’identité.

Vérifiez que la compensation payée correspond à la réclamation qui doit être payée.
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Si vous n’êtes pas payé dans les 7 jours, faites le suivi avec la compagnie d’assurance en la 
recontactant pour savoir où en est votre dossier.

SI vous êtes moins payé qu’attendu, n’hésitez pas à faire une réclamation, renseignez vous 
pourquoi et comment résoudre ce problème.

Session H. 4: Identifier les caractéristiques principales des principaux 
produits d’assurance

Objectifs :

Identifier les produits d’assurance existants•	
Revoir trois produits clef : l’assurance maladie, l'assurance rapatriement de corps et •	
l'assurance décès pour identifier les caractéristiques de base
Formuler des questions clefs à poser à une compagnie d’assurance pour faire le choix •	
d’un produit

Durée :

110 minutes

Matériels :

Tableau, papiers flip chart, scotch, marqueurs, brochures de polices d’assurance

Messages-clés :

Nous sommes “entourés” de produits d’assurance•	
A chaque type de risque correspond un ou plusieurs produits d’assurance, même si les •	
principes de base sont toujours les mêmes
Les compagnies d’assurance se placent dans un cadre règlementaire qui garantit une •	
certaine protection du consommateur
Il est important de pouvoir identifier ses besoins avant d’aller voir une compagnie d’as-•	
surance

Supports pédagogiques :

H.4.1 Mini cas d’assurance de santé

Etapes de la session :

1. Revoir les différents risques de la vie et déterminer leur impact – 30 minutes
2. Connaître trois produits d’assurance : l’assurance santé, l’assurance rapatriement de corps 
et l’assurance décès - 60 minutes
3. Bien choisir un produit d’assurance : l’exemple des assurances de santé – 20 minutes
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1. Revoir les différents risques de la vie et déterminer leur impact – 
30 minutes

Dites : 

Nous avons pu voir différents risques au cours de la séance précédente.

Pouvez-vous me citer les principaux risques de la vie ?•	

Notez les réponses des participants sur un papier flip chart. La liste pourrait ressembler à la liste 
ci-dessous : 

Risques possibles

Risque de décès•	
Risque de maladie•	
Risque d’accident•	
Risque de vol•	
Risque d’agression physique, psychologique et/ou sexuelle•	
Risque de décéder loin du lieu où l'on veut être enterré•	
Risque d’être au chômage•	
Risque de maladie ou de mort du bétail•	
Risque de mauvaises récoltes•	

Maintenant, soulignez les trois risques qui vont être l’objet de cette séance, à savoir le risque de décès, 
le risque de maladie et le risque de décès loin du lieu où l’on veut être enterré. Il est possible que ce 
dernier risque n’ait pas été cité par les participants au cours du brainstorming précédent, n’hésitez 
pas à le rajouter dans la liste. 
Demandez : 

Est-ce que quelqu’un pourrait nous rappeler les avantages d’avoir une assurance santé, •	
selon le jeu du coffre au trésor ? [Accès garanti aux soins de santé pour les assurés, dépenses 
d’assurance de santé fixes (même si les dépenses de santé sont variables ou très importantes...), 
pas d’endettement pour payer des dépenses de santé non prévues...]

Demandez : 

Lorsque la personne qui gagnait des revenus pour une famille décède, quel est l’impact •	
sur la famille ?
Que peut faire la famille si la personne qui gagnait des revenus pour une famille décède ? •	
[Emprunter de l’argent, vendre un bien, utiliser les économies pour payer les frais jusqu’à ce que 
la famille trouve une nouvelle source de revenus : chercher un emploi...]
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Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui a dû faire face à une telle situation ? Comment •	
s’en sont-ils sortis financièrement ?

Expliquez :

L’assurance-décès peut nous aider à faire face à cette situation. L’assurance-décès est généra-
lement achetée par des jeunes ou des adultes qui ont une famille à charge. Si une personne 
assurée décède, l’assurance versera une indemnité en espèces au bénéficiaire désigné dans la 
police, généralement un membre de sa famille. La famille peut utiliser cet argent pour payer les 
frais funéraires et leurs frais de subsistance jusqu’à ce qu’ils puissent remplacer le revenu de la 
personne décédée.

Posez la question :

Voyez-vous des avantages à l’assurance-décès ? Lesquels ?•	
Qu’est-ce que l’assurance-vie ? Est-ce la même chose que l’assurance-décès ? •	 [Attention ! Il 
ne fait pas confondre assurance-vie et assurance-décès. L’assurance-vie est un produit d’épargne 
à long terme : à la fin du contrat, en général, vous récupérez le capital que vous avez placé. 
L’assurance-décès est un produit d’assurance : vous ne récupérez pas les primes que vous avez 
payées mais vos bénéficiaires perçoivent une somme établie si vous décédez.]

Demandez : 

Que se passe-t-il pour une famille si l’un de ses membres décède loin de son village ou à •	
l’étranger ? 
Que peut faire la famille si cette personne voulait être inhumée dans son pays d’origine ? •	
[Emprunter de l’argent, vendre un bien, utiliser les économies pour payer les frais jusqu’à ce que 
la famille trouve une nouvelle source de revenus : chercher un emploi...]
Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui a dû faire face à une telle situation ? Comment •	
s’en est-il sorti financièrement ?
Expliquez :•	
L’assurance rapatriement de corps peut nous aider à faire face à cette situation. Cette •	
assurance est généralement achetée par des personnes vivant à l’étranger et souhaitant 
être inhumées au Maroc. Si une personne assurée décède, l’assurance prendra en charge 
le transport du défunt jusqu’au lieu des funérailles et parfois le voyage de membres de la 
famille pour assister aux obsèques. 

Posez la question :

Voyez-vous des avantages à l’assurance rapatriement de corps ? Lesquels ?•	
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2. Connaître un produit d’assurance : l’assurance santé - 60 minutes

Note à l’intention du formateur : pour cette partie, il serait utile que le formateur ait recueilli des 
brochures d’assurance santé dans la ville où se déroule la formation. 

Expliquez :

Maintenant, nous allons découvrir plus en détail trois produits d’assurance, à savoir  l’assurance 
vie, l’assurance santé et l’assurance rapatriement de corps. Pour mieux le connaître, nous allons 
utiliser une technique qui s’appelle le « World Café ». Nous allons former trois groupes et 
assembler trois tables qui correspondront chacune à un produit d’assurance (santé, décès ou 
rapatriement de corps). Chaque groupe passera à chacune des tables et lira les contributions 
du groupe précédent avant d’ajouter les siennes. 

Préparez trois tables avec du papier flip chart collé sur chaque table. Ecrivez les questions du tableau 
ci-dessous (sans les réponses) sur les papiers flip chart collés sur les tables. Le mécanisme du jeu sera 
le suivant : le groupe 1 va s’asseoir à la table A, le groupe 2 à la table B et le groupe 3 à la table 
C. Chaque groupe va écrire ses réponses sur la table pour répondre aux questions de chaque partie 
« Choisir un ou des bénéficiaires », « Bien connaître les exclusions » et « Connaître les caractéristiques 
d’un produit d’assurance à partir des questions de la séance précédente ». Au bout de 10 minutes, 
les groupes vont tourner : ainsi,  le groupe 1 va s’asseoir à la table B, le groupe 2 à la table C et 
le groupe 3 à la table A. Au bout de 10 minutes, les groupes vont tourner : ainsi,  le groupe 1 va 
s’asseoir à la table C, le groupe 2 à la table A et le groupe 3 à la table B. Au bout de 10 minutes, 
les groupes vont retourner à leur table initiale (le groupe 1 va s’asseoir à la table A, le groupe 2 à 
la table B et le groupe 3 à la table C). Chaque groupe va lire l’ensemble des réponses inscrites à sa 
table. Voici les réponses qui devraient apparaître sur chaque table : 

Table A Assurance Santé

1. Choisir un ou des bénéficiaires

Qui est le bénéficiaire d’une police d’assurance santé ? •	 [Habituellement l’assuré et, à un 
coût supplémentaire, sa famille immédiate]
Qui pensez-vous inclure dans votre police d’assurance santé ? •	 [Tout dépend des person-
nes qui sont à votre charge en ce qui concerne la santé : conjoint, parents, enfants, frères et 
sœurs...]
Si vous avez une police d’assurance santé qui couvre vous et vos enfants en particulier, •	
pouvez-vous aussi demander des prestations pour les frais médicaux de votre mère 
vieillissante ? [Non]
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2. Bien connaître les exclusions

Parfois, la police d’assurance ne couvre pas certaines circonstances particulières : celles-ci 
sont appelés les «exclusions».

Quel genre de situations pourraient être exclues d’une assurance santé ? •	 [Parfois les 
compagnies d’assurance excluent la couverture de maladies incurables, telles que le VIH / 
SIDA. Certaines polices excluent la couverture des maladies que l’assuré avait avant d’acheter 
la police d’assurance.]
Recherchez dans les brochures à votre disposition d’autres exemples d’exclusions.•	

3. Connaître les caractéristiques d’un produit d’assurance à partir des questions de la séance 
précédente

Adaptez les questions de la séance précédente à votre produit d’assurance : questions à •	
poser pour bien choisir un produit d’assurance (rappel ci-dessous). 
A partir de ces questions, recherchez les réponses dans les brochures mises à disposi-•	
tion.

Table B Assurance-décès

1. Choisir un ou des bénéficiaires

Qui est le bénéficiaire d’une police d’assurance-décès ? •	 [La police d’assurance couvre le 
décès de l’assuré qui désigne un bénéficiaire qui va recevoir une somme d’argent à sa mort. 
Lorsque l’assuré est mort, l’argent sert à aider la famille qu’il laisse derrière lui.]
Comment choisir son bénéficiaire ?•	
Quelles sont les caractéristiques d’un bénéficiaire qui devra gérer une grosse somme •	
d’argent ? 
Quelles personnes peuvent être des bénéficiaires utiles d’une police d’assurance-décès •	
?
Quels sont les avantages et les inconvénients de choisir son conjoint, ses enfants ou un •	
autre adulte comme bénéficiaire ? 

2. Bien connaître les exclusions

Parfois, la police d’assurance ne couvre pas certaines circonstances particulières : celles-ci 
sont appelés les «exclusions».

Quel genre de situations pourraient être exclues d’une assurance-décès ?  •	
[La mort par suicide est souvent exclue; dans certains pays, certaines polices d’assurance-
décès excluent la mort par morsure de serpent et par assassinat.]
Pourquoi les compagnies d’assurance excluent la mort par suicide de leurs polices d’as-•	
surance vie ? [Parce que l’assuré pourrait envisager de se suicider pour que sa famille puisse 
toucher le montant de l’assurance-décès.]
Recherchez dans les brochures à votre disposition d’autres exemples d’exclusions.•	
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3. Connaître les caractéristiques d’un produit d’assurance à partir des questions de la séance 
précédente

Adaptez les questions de la séance précédente à votre produit d’assurance : 	
questions à poser pour bien choisir un produit d’assurance (rappel ci-dessous).
A partir de ces questions, recherchez les réponses dans les brochures mises à 	
disposition.

Table C Assurance Rapatriement de corps

1. Choisir un ou des bénéficiaires

Qui est le bénéficiaire d’une police d’assurance Rapatriement de corps ? •	 [Habituellement 
l’assuré et, à un coût supplémentaire, sa famille immédiate]

2. Bien connaître les exclusions

Parfois, la police d’assurance ne couvre pas certaines circonstances particulières : celles-ci 
sont appelés les «exclusions».

Quel genre de situations pourraient être exclues d’une assurance rapatriement de corps •	
? [Par exemple, si le décès de la personne ne s’est pas produit dans son pays ou son lieu 
d’habitation...]
Recherchez dans les brochures à votre disposition d’autres exemples d’exclusions. •	

3. Connaître les caractéristiques d’un produit d’assurance à partir des questions de la séance 
précédente

Adaptez les questions de la séance précédente à votre produit d’assurance : questions à •	
poser pour bien choisir un produit d’assurance (rappel ci-dessous).
A partir de ces questions, recherchez les réponses dans les brochures mises à disposi-•	
tion.

Maintenant, nous allons réfléchir tous ensemble aux questions du tableau ci-dessous. Vous 
pouvez chercher les réponses dans les brochures mises à disposition  (s’il n’y a pas de brochures 
à disposition, consultez Internet ou passez directement à l’activité suivante).

Demandez : 

Avez-vous des questions ?•	
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3. Bien choisir un produit d’assurance : l’exemple des assurances de 
santé – 20 minutes

Note pour le formateur : Dans cette étape, les participants liront des mini-cas qui mettent en 
évidence les problèmes communs ou les questions liées à l’assurance santé. Ces cas devraient se 
baser sur une police d’assurance réelle que les participants peuvent être en mesure d’acheter. Par 
conséquent, il peut être nécessaire de faire quelques adaptations pour être proche du contexte et de 
l’offre de polices d’assurance disponibles dans la région des participants.
 
Demandez aux participants de former des paires et donnez à chaque participant une copie du 
support pédagogique H.4.1 Mini-cas d’Assurance Santé. Attribuez à chaque paire une des situations 
suivantes. (Certaines paires peuvent travailler sur le même cas si vous avez plus de huit participants). 
Demandez-leur de lire et de discuter le cas. Au bout de 5 minutes, chaque paire présentera son cas 
et ses réponses avec le reste des participants.

Cas n ° 1

Zineb craint de ne pas pouvoir payer les primes d’assurance pour la nouvelle police d’as-
surance santé qu’on vient de lui proposer. Mais elle sait que son fils aura besoin de se faire 
opérer l’année prochaine. Même si la prime d’assurance couvre un an de couverture des soins 
de santé, Zineb veut acheter l’assurance santé pour 3 mois seulement, en la faisant démarrer 
un mois avant la chirurgie de son fils et en la terminant deux mois après l’opération.

Est-ce que Zineb peut acheter la police pour trois mois seulement ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?

Solution 1: 
 
Zineb ne peut pas acheter une assurance pour 3 mois seulement parce que les primes de sa 
police d’assurance sont établies pour un an. Elle ne peut pas changer le nombre de mois, elle 
doit payer la prime d’assurance pour un an.

Cas n ° 2

Said et sa femme sont en train de décider quel type d’assurance santé ils devraient acheter 
: l’assurance hospitalisation pour payer le coût élevé des soins médicaux dans le cas d’un 
accident ou la couverture santé quotidienne pour la famille. Said travaille comme docker sur 
le port d’Essaouira, ce qui est un métier relativement dangereux. Mais le couple a également 
trois enfants et a toujours du mal à payer un certain nombre de factures médicales habituelles 
pour les enfants. Leur fils de 19 ans travaille parfois au port d’Essaouira avec son père comme 
journalier et manipule parfois des engins dangereux. Quand un enfant tombe malade, Said et 
son épouse empruntent généralement de l’argent auprès d’un prêteur, qui a des taux d’intérêt 
très élevés. Mais le couple pense qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer les deux types 
d’assurance.

Qu el type d’assurance devraient acheter Said et sa femme ?

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   271 6/3/14   08:11:43



272 Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 

Solution 2 : 

Said et sa femme devraient souscrire une assurance hospitalisation en raison de l’emploi de 
Said, qui comporte un risque élevé d’accident. De plus, leur fils de 19 ans a aussi un risque 
élevé d’accident quand il travaille avec son père sur le port. Etant donné que Said et son fils 
sont les personnes qui gagnent des revenus pour toute la famille, les conséquences financières 
seraient graves s’ils avaient un accident et n’étaient pas soignés correctement. S’ils ne peuvent 
pas retourner au travail, la famille perdrait sa source de revenu. Même si Said et sa femme 
doivent généralement emprunter de l’argent pour payer les soins de routine de leurs enfants, 
ils ont une chance de rembourser le prêt si Said et son fils continuent à travailler.

Cas nº 3

Kenza et Brahim ont souscrit une assurance maladie pour eux-mêmes et leurs trois enfants. 
Pendant sa formation, leur nièce vient de vivre avec la famille. Un mauvais cas de grippe envoie 
la jeune fille à l’hôpital.
 
Est-ce que l’assurance de Kenza et de Brahim couvre le coût des soins pour leur nièce ?

Solution 3 : 

Non, a priori, la police d’assurance de Kenza et de Brahim ne couvre pas le coût des soins pour 
leur nièce. La police couvre généralement uniquement la famille très proche (conjoint et enfants). 
La seule exception pourrait être si Kenza et Brahim avaient payé une prime supplémentaire pour 
assurer leur nièce au moment de l’achat de la police.

Cas n ° 4

Mohamed a signé pour un contrat d’assurance santé. Durant la première année, personne de 
la famille de Mohamed n’a eu un problème de santé. Mohamed pense qu’il devrait obtenir un 
remboursement d’au moins certaines primes parce qu’il n’a utilisé l’assurance pour aucun soin 
médical.
 
 Est-ce que Mohamed a droit à un remboursement ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Solution 4 : 

Mohamed n’a pas droit à un remboursement parce que son assurance maladie protège contre le 
risque. Même si sa famille ne tombe pas malade ou s’ils n’ont pas besoin d’aller voir un médecin, 
ses primes ne lui seront pas remboursées.

Assurez-vous que les réponses des participants correspondent aux solutions présentées ci-dessous. 
Ecoutez les arguments des participants en cas de désaccord et laissez un débat se développer si 
nécessaire.

Demandez aux participants de discuter de la question suivante pendant 2 minutes avec leur par-
tenaire :

Si vous avez la possibilité de souscrire une assurance santé, est-ce que vous l’achèteriez ? •	
Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Au bout de deux minutes, demandez :

Qu’allez-vous expliquer à votre famille de l’assurance ?•	

Concluez :

L’assurance peut paraître compliquée. Mais maintenant que vous comprenez l’idée de base, 
vous pouvez évaluer si la protection de l’assurance vaut le coût des primes. Vous savez aussi 
que les polices d’assurance ne sont pas toutes les mêmes. Cela vaut la peine de faire l’effort 
de comprendre chaque caractéristique, les exclusions et de s’assurer d’avoir bien compris et 
accepté toutes les conditions. Si vous êtes intéressé par une assurance, allez parler à un agent 
d’assurance à ce sujet.

Support pédagogique H.4.1 

Mini-cas sur l’assurance de santé

Cas n ° 1
 
Zineb craint de ne pas pouvoir payer les primes d’assurance pour la nouvelle police d’as-
surance santé qu’on vient de lui proposer. Mais elle sait que son fils aura besoin de se faire 
opérer l’année prochaine. Même si la prime d’assurance couvre un an de couverture des soins 
de santé, Zineb veut acheter l’assurance santé pour 3 mois seulement, en la faisant démarrer 
un mois avant la chirurgie de son fils et en la terminant deux mois après l’opération.

Est-ce que Zineb peut acheter la police pour trois mois seulement ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?

Cas n ° 2

Said et sa femme sont en train de décider quel type d’assurance santé ils devraient acheter 
: l’assurance hospitalisation pour payer le coût élevé des soins médicaux dans le cas d’un 
accident ou la couverture santé quotidienne pour la famille. Said travaille comme docker sur 
le port d’Essaouira, ce qui est un métier relativement dangereux. Mais le couple a également 
trois enfants et a toujours du mal à payer un certain nombre de factures médicales habituelles 
pour les enfants. Leur fils de 19 ans travaille parfois au port d’Essaouira avec son père comme 
journalier et manipule parfois des engins dangereux. Quand un enfant tombe malade, Said et 
son épouse empruntent généralement de l’argent auprès d’un prêteur, qui a des taux d’intérêt 
très élevés. Mais le couple pense qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer les deux types 
d’assurance.

Quel type d’assurance devraient acheter Said et sa femme ?
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Cas nº 3

Kenza et Brahim ont souscrit une assurance maladie pour eux-mêmes et leurs trois enfants. 
Pendant sa formation, leur nièce vient de vivre avec la famille. Un mauvais cas de grippe 
envoie la jeune fille à l’hôpital.
 
Est-ce que l’assurance de Kenza et de Brahim couvre le coût des soins pour leur nièce ?

Cas n ° 4

Mohamed a signé pour un contrat d’assurance santé. Durant la première année, personne de 
la famille de Mohamed n’a eu un problème de santé. Mohamed pense qu’il devrait obtenir 
un remboursement d’au moins certaines primes parce qu’il n’a utilisé l’assurance pour aucun 
soin médical.
 
Est-ce que Mohamed a droit à un remboursement ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Module I : 
« Définir son projet au Maroc »

1. Séance I.1 Définir son projet professionnel1

Objectifs
Comprendre ce qu’est un projet professionnel•	
Bien se connaître soi-même et son environnement•	
Bien connaître les métiers•	
Comprendre les étapes pour se former, trouver un emploi salarié ou créer son entre-•	
prise 

Durée 
115 minutes 

Matériel
Tableau, papiers pour le tableau, scotch

Messages-clés

S’insérer professionnellement, c’est un parcours personnel qui se bâtit en plusieurs éta-•	
pes et qui exige engagement, investissement et action. 
La première étape est la définition d’un projet professionnel. Cela consiste à se poser les •	
bonnes questions sur son futur, ses envies, son projet de vie, son projet de métier pour 
aller dans la bonne direction et trouver sa place. 
Pour se décider, il faut, en premier, faire l’inventaire de ce qu’on a déjà fait, ce qu’on sait •	
faire, ce qu’on aime et ce qu’on veut faire, ce dont on a besoin. On peut ensuite fixer 
ses objectifs et le chemin pour les atteindre. 
Deuxièmement, il faut recueillir des informations sur les métiers pour trouver des idées •	
et construire un projet en adéquation avec la réalité.
Troisièmement, il faut  connaître son environnement : récolter des informations sur les •	
entreprises, les usines, les activités de la localité permet d’ajuster son projet à la zone 
géographique où l’on vit ou là où on souhaiterait vivre dans le futur. 

1.   Cette session est librement inspiré du Manuel de l’Employabilité publié par le BIT et la FIIAPP en 2012 et disponible ici 
: http://bitmigrant.files.wordpress.com/2012/04/guide-de-lemployabilitec2a6c3bc-tome1-print.pdf 
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Supports pédagogiques
Jeu	de	rôle	entre	Zineb,	Hicham	et	Arianna1.1.1	
Fiche Emploi-Métier de Direction de petite et de moyenne entreprise1.1.2	
Fiche Emploi-Métier de Responsable Qualité dans l’industrie agro-alimentaire1.1.3	
Le projet professionnel d’Aziz1.1.4	
Test de personnalité : avez-vous le profil d’un entrepreneur ?1.1.5	
Métiers non-traditionnels1.1.6	
Diagnostic de connaissance de soi1.1.7	
Enquête-métier1.1.8	
Questionnaire sur l’environnement local1.1.9	
Tableau récapitulatif du projet professionnel1.1.10	

Étapes de la séance
Discuter ce qu’est un projet professionnel – 10 minutes1. 
Aider notre personnage à créer son projet professionnel au Maroc – 25 minutes2. 
Choisir entre emploi salarié et création d’entreprise – 15 minutes3. 
Connaître les stéréotypes de genre et faire des choix de carrière – 15 minutes4. 
S’exercer à créer son propre projet professionnel – 40 minutes5. 
Planifier ses actions pour la suite : formation, emploi salarié et création d’entre-6. 
prise – 10 minutes

1. Discuter ce qu’est un projet professionnel - 10 minutes

Note pour le formateur : ici, la technique utilisée sera une alternative au brainstorming appelée 1-2-
4-tous, qui permet de consolider une réflexion collective. Pour préparer, le jeu suivant, demandez trois 
volontaires pour jouer le sketch (support pédagogique I.1.1). Demandez-leur de préparer leur sketch 
à l’extérieur de la salle pendant 10 minutes. Les volontaires peuvent aussi librement improviser à 
partir du dialogue proposé. 

Une fois les 3 volontaires sortis, demandez au reste du groupe :

Qu’est-ce qu’un projet professionnel ? De quelles parties est-il composé ?•	

D’abord, chacun va réfléchir une minute individuellement, puis va discuter de sa définition 
avec son voisin de gauche puis avec les deux voisins de gauche. Ensuite, chaque groupe de 4 
personnes va proposer sa définition du projet professionnel et les éléments qui le composent.

Après quelques réponses, revoyez la définition suivante et écrivez-la sur un flipchart.

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   276 6/3/14   08:11:43



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 277

Un projet professionnel est… 

un plan d’action finalisé en vue d’une orientation professionnelle ou personnelle1. 

Il comprend : 

des informations sur la −	 personne : ses qualités, ses défauts, ses motivations, ses com-
pétences, sa formation, ses contraintes...
des informations sur le −	 métier choisi : compétences nécessaires, contraintes...
des informations sur l’−	 environnement local : ses atouts, ses contraintes, ses possibilités.
un objectif et des moyens d’atteindre cet objectif : les compétences à acquérir ou à −	
développer, les diplômes à obtenir...

Affichez les deux exemples de projet professionnel de la page suivante – celui d’Aziz OUAFI et celui 
de Zineb MBAREK. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre des projets pour le reste de la séance en 
fonction de votre public (travailleurs migrants ou familles de migrants). Ici, c’est le projet de Zineb 
qui est utilisé pour les suggestions de réponses. Le projet d’Aziz se trouve en annexe (support péda-
gogique I.1.2).

Le projet professionnel de Zineb

Moi Mon métier choisi

Mon environnement local Plan d’action

Demandez au groupe :

Quelles sont les 4 parties principales de ce projet professionnel ?•	  [moi, mon métier choisi, 
mon environnement local, mon plan d’action]
Avez-vous des questions sur les grandes parties du projet professionnel ?•	
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Demandez aux 3 volontaires qui préparent le sketch à l’extérieur de revenir dans la salle et 
demandez au reste du groupe de leur expliquer ce qu’est un projet professionnel.

2.  Aider notre personnage à créer son projet professionnel  – 25 
minutes

Note au formateur : Vous pouvez lire vous-même l’introduction du dialogue. Allouez 5 minutes pour 
la représentation du sketch. 

Dites : 

Nous allons maintenant assister à un petit sketch. Soyez attentif au dialogue et prenez des notes 
afin de pouvoir répondre aux questions à la fin. 

Une fois le sketch terminé, applaudissez les volontaires et formez 4 groupes. Distribuez une 
fiche “Tableau de projet professionnel” à chacun des groupes et demandez à chaque groupe de 
remplir le projet professionnel de Zineb à partir du dialogue entendu. Allouez 10 minutes aux 
groupes pour remplir leur tableau puis demandez-leur de les afficher au mur et de déambuler 
dans la salle pour lire les tableaux des autres groupes.

Pour les groupes analphabètes, le formateur peut lire à voix haute l’histoire et remplir le projet 
professionnel sur un flip chart avec l’aide de l’ensemble du groupe. 

Demandez :

Que savons-nous de la personnalité de Zineb ?•	

Que savons-nous du métier choisi par Zineb ?•	

Que savons-nous de l’environnement local de Zineb au Maroc ?•	

Quel plan d’action avez-vous créé pour Zineb ?•	

Quels conseils donneriez-vous à Zineb ? Est-ce que son idée correspond à un bon pro-•	
jet professionnel ou pensez-vous qu’elle devrait changer d’idée ?

Assurez-vous que tous les participants sont capables de remplir le projet professionnel. Le flip chart 
final doit ressembler à ce qui suit :
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Le projet professionnel de Zineb

Elle Son métier choisi : Chef d’une entreprise de 
production de jus biologiques frais au Maroc

Aptitudes
(ce qu’elle peut 
faire)

Gérer une équipe −	
de 4 à 5 personnes
Organiser et planifier −	
le travail
Respecter les délais −	
et atteindre les 
objectifs fixés par ses 
supérieurs

Direction de petite 
et de moyenne 
entreprise

Responsable qualité 
dans l’industrie agro-
alimentaire

Motivations, 
intérêts 
(ce qu’elle veut 
faire) 

Rentrer vivre au −	
Maroc
Monter sa propre −	
entreprise
Les enfants verraient −	
plus la famille.
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Le projet professionnel de Zineb

Elle Son métier choisi : Chef d’une entreprise de 
production de jus biologiques frais au Maroc

Compétences 
(ce qu’elle sait 
faire)

Contrôler la qua-−	
lité des fruits et des 
légumes
Contrôler le proces-−	
sus d’emballage et 
de livraison des fruits 
et des légumes
Acheter les fruits et −	
légumes aux produc-
teurs
Respecter les délais −	
de livraison
Maîtriser les nou-−	
velles technologies 
et les logiciels spé-
cialisés

Activités de base : 

Définir et décliner −	
les orientations 
stratégiques d’une 
structure
Organiser et mettre −	
en place les moda-
lités de fonctionne-
ment de la structure
Superviser la ges-−	
tion des ressources 
humaines d’une 
structure (paie, 
formation, recrute-
ment, …)
Gérer les moyens −	
budgétaires et maté-
riels de la structure 
ou planifier les opé-
rations financières
Suivre et analyser −	
les données d’acti-
vité du service ou 
de la structure et 
proposer des axes 
d’évolution
Communiquer les −	
informations sur les 
résultats d’activité, 
les évolutions, les 
enjeux en interne 
ou à des partenaires
Définir l’objectif de −	
rentabilité économi-
que de la struture

Activités de base : 

Suivre et faire évo-−	
luer la planification 
de la production en 
fonction des flux, 
délais, approvision-
nement, …
Suivre et analyser −	
les données de 
production d’une 
installation et déter-
miner les actions 
correctives
Définir les modalités −	
d’industrialisation 
des productions et 
coordonner la mise 
en fonctionnement 
des équipements et 
installations

par des tests, essais, …
- Superviser et contrô-

ler la conformité de 
procédés, de matiè-
res et de produits 
entrants ou sortants 
en fonction des 
commandes,

des référentiels
Etablir les rapports −	
de production, 
proposer des évo-
lutions et améliora-
tions d’organisation, 
de productivité, de 
logistique
Sensibiliser le per-−	
sonnel à l’organi-
sation, la qualité, 
la sécurité, ... et 
apporter un appui 
technique aux servi-
ces qualité et main-
tenance.
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Le projet professionnel de Zineb

Elle Son métier choisi : Chef d’une entreprise de 
production de jus biologiques frais au Maroc

Connaissances 
(ce qu’elle con-
naît)

Législation europée-−	
nne
Connaissances tech-−	
niques en fruits et 
légumes

Compétences : 

Gestion −	
économique et 
financière
Conduite de projet−	
Législation sociale−	
Techniques −	
d’animation d’équipe
Techniques de com-−	
munication
Techniques de con-−	
duite de réunion
Gestion comptable −	
et administrative
Techniques de man-−	
agement
Savoirs de l’action−	
Utilisation d’outils −	
de planification

Compétences : 

Réglementation en −	
Hygiène, Sécurité, 
Environnement
Normes environ-−	
nementales
Normes qualité−	
Méthodes −	
d’organisation du 
travail
Méthodes d’analyse −	
de risques
Méthodes de réso-−	
lution de problèmes
Méthodes de ges-−	
tion de production
Organisation de la −	
chaîne logistique
Savoirs de l’action−	
Utilisation de −	
Progiciels de 
Gestion Intégrée
Utilisation de logi-−	
ciels de Gestion 
de Maintenance 
Assistée par 
Ordinateur 
Utilisation d’outils −	
bureautiques (trai-
tement de texte, 
tableur, ...)
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Le projet professionnel de Zineb

Elle Son métier choisi : Chef d’une entreprise de 
production de jus biologiques frais au Maroc

Qualités 
(comment elle 
sait être)

Sérieuse et concien-−	
cieuse
Très bon contact −	
humain
Pas très créative−	

Activités spécifiques 
:

Superviser l’activité −	
d’une unité de ser-
vices au public dans 
un domaine.
Savoirs théoriques −	
et procéduraux
Comptabilité−	
Communiquer et −	
échanger des infor-
mations sur le bilan 
économique, social 
lors de commissions 
consultatives de 
l’entreprise
Techniques du dia-−	
logue social  
Mener des actions −	
commerciales 
(prospection de 
nouveaux marchés, 
négociation de 
contrats, ...)

Activités spécifiques 
: 

Production−	
Energie −	
Maintenance−	
Démarche −	
d’amélioration con-
tinue

Mon environnement local Plan d’action

Khouribga

Située à 120 km au sud-est de Casablanca. - Me former à la création d’entreprise grâce 
aux services italiens de formation.

Population estimée en 2012 : 880 000 habi-
tants.

- Me former à la législation marocaine : pro-
duction, droit du travail...

Plus importante zone de production de 
phosphates au monde.

- Réaliser une étude de faisabilité du projet 
à Casablanca et à Khouribga.

Casablanca - Définir le type de produit à vendre et la 
modalité de vente (vente aux entreprises ou 
aux particuliers)

Capitale économique du Maroc - Chercher un lieu adapté

Population estimée : 3 millions d’habitants. - Réaliser un plan d’affaires

Premier pôle industriel et de consom-
mation du pays, très importants ports de 
Casablanca et de Mohammédia.

- Chercher des financements

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   282 6/3/14   08:11:43



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 283

Dites (si vous avez des participants qui vivent hors du Maroc) :

Il peut être plus difficile d’enquêter sur son environnement local au Maroc quand on vit à 
l’étranger. Vous pouvez demander à quelqu’un d’enquêter pour vous ou profiter de vos 
séjours sur place pour le faire. 

Enfin, demandez :

Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes plus •	
âgées, les travailleurs migrants et ceux qui habitent au Maroc ?

•	
Quels sont les atouts et contraintes auxquelles font face chacune de ces personnes ? •	

3. Choisir entre emploi salarié et création d’entreprise – 15 minutes
Expliquez :

Avant de vous lancer dans votre propre projet professionnel, l’une des choses à déterminer, 
c’est si vous souhaitez travailler en tant qu’employé d’une autre personne ou si vous voulez 
être votre propre patron. 

Divisez les participants en deux groupes : l’un travaillera sur les avantages et les inconvénients d’être 
salarié et l’autre sur ceux d’être son propre patron. Expliquez : 

Discutez au sein de votre groupe la consigne suivante et désignez un rapporteur de vos débats 
à l’ensemble du groupe. Vous avez 10 minutes. 

Demandez : 

Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients d’être salarié ?•	
Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de créer sa propre entre-•	
prise ? 

Au bout de dix minutes, accrochez la feuille de papier flip chart sur le tableau, sur laquelle vous aurez 
inscrit le schéma suivant : 

Avantages et inconvénients d’être salarié ou de créer sa propre entreprise

Avantages Inconvénients

Être salarié

Être son propre 
patron
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Dites :

S’il vous plaît, maintenant, chaque rapporteur peut nous expliquer tous les avantages et les 
inconvénients que vous avez trouvés dans votre groupe.

A la fin de l’exercice, vous devriez obtenir le flip-chart suivant : 

Avantages et inconvénients d’être salarié ou de créer sa propre entreprise

Avantages Inconvénients

Être salarié Salaire fixe et régulier, stabilité−	
Possibilité de promotion au sein de −	
l’entreprise, évolution de carrière
Contact social avec les collègues−	
Toute la responsabilité de l’entreprise −	
ne repose sur  le salarié, moins de 
stress.

Emploi du temps imposé −	
Les horaires de travail peuvent −	
être inadaptés à sa situation 
(enfants à charge, par exemple)
Aucun contrôle sur les condi-−	
tions de travail
Limité dans la prise de décision −	
et les initiatives

Être son pro-
pre patron

Définir ses propres heures de travail−	
Faire un travail que l’on aime−	
Avoir la liberté de prendre ses pro-−	
pres décisions
Pas besoin de diplômes ou de cer-−	
tificats ni de passer des entretiens 
d’embauche

Obliger de travailler de longues −	
heures pour gagner de l’argent
Pas de revenus fixes chaque mois −	
(alors que les charges elles sont 
toujours là : location de local, fac-
ture d’électricité...), parfois travail 
à perte (aucun revenu gagné ce 
mois-ci)
Souvent nécessaire d’avoir un −	
capital pour se lancer
Stressant car on est responsible −	
de sa propre réussite 

Distribuez les photocopies du support pédagogique I.1.5 et donnez 5 minutes aux participants pour 
y répondre. 

Est-ce que ce test de personnalité vous a été utile ? Pourquoi ?•	

Faites la synthèse : 

Il n’y a pas de bons ou de mauvais choix. L’important est de faire le choix qui est le plus adapté 
à sa personnalité. Chaque situation a des avantages et des inconvénients. Il convient donc d’être 
conscient de ceux-ci au moment du choix pour ne pas rencontrer de mauvaises surprises par 
la suite. Faites un choix en toute connaissance de cause ! Vous mettez ainsi toutes les chances 
de votre côté pour réussir votre projet professionnel !
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4. Connaître les stéréotypes de genre et faire des choix de carrière 
– 15 minutes

Découpez le support pédagogique I.1.6. Prévoyez au minimum un métier différent par participant. 
Dites :

Connaissez des stéréotypes sur les hommes et les femmes ? Si oui, lesquels ? •	 [Les 
hommes ne sont pas doués en communication, les hommes perdent leur calme en situation 
de stress, les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps, les hommes ne 
savant pas cuisiner ou s’occuper d’enfants, les femmes sont trop douces pour être chef, les fem-
mes sont mauvaises en mathématiques, les femmes ne sont pas rigoureuses dans leur travail, 
les femmes ne savent pas se servir de machines ou d’ordinateurs...] 
Connaissez-vous des exemples, célèbres ou dans votre entourage, qui sont opposés •	
à ces stéréotypes ? Si oui, lesquels ? [Si les participants ne trouvent pas d’exemples, vous 
pouvez citer des hommes et des femmes célèbres dans des métiers non-traditionnels : Hasna 
Benhassi, atlète marocaine double médaillée olympique en course à pied ; Marie Curie, physi-
cienne française deux fois Prix Nobel ; Kamel Ouali, chorégraphe marocain ; Alain Ducasse ou 
Joël Rebuchon, grands cuisiniers ; Marcel Rufo, psychiatre spécialiste des enfants...] 

Maintenant, je vais poser sur une table 10 métiers traditionnellement exercés par des femmes 
et 10 métiers traditionnellement exercés par des hommes. Chaque femme va devoir venir 
chercher le métier traditionnellement exercé par des hommes qu’elle préfère. Elle va ensuite 
expliquer à son voisin ce qui lui plaît dans ce métier. Inversement pour les hommes.
Demandez :

Qu’est-ce qui ressort de la discussion avec votre voisin ?•	
Est-ce que vous vous verriez, dans le futur (et si ce n’est pas déjà le cas), exercer un métier •	
qui n’est pas traditionnel ? Pourquoi ?

5. S’exercer à définir son propre projet professionnel – 40 minutes

Expliquez :

Maintenant, nous allons parler plus de vous. 

Expliquez :

Maintenant, c’est à vous ! Si vous n’avez pas de projet professionnel ou que vous l’avez déjà fait 
par le passé, aidez vos voisins à remplir le leur. Si vous avez plutôt un projet social, vous pouvez 
aussi utiliser cette séquence pour préparer votre projet.

Remplissez tout d’abord votre diagnostic de connaissance de soi (support pédagogique I.1.7). 
Puis une ou plusieurs enquêtes-métiers du métier que vous aimeriez exercer (support pédago-
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gique I.1.8). Enfin, essayez de répondre au questionnaire de connaissance de l’environnement 
local (support pédagogique I.1.9). 

Est-ce qu’il vous manque des informations ? Si oui, lesquelles ? •	
Qu’allez-vous faire pour obtenir ces informations ? •	

Enfin, récapitulez toutes vos réponses en remplissez les 3 premières parties de votre propre 
projet professionnel ! 

Distribuez une copie du support pédagogique I.1.10 à chacun et allouez 10 minutes. Vous pouvez 
soit interrompre l’activité après chaque partie du tableau pour savoir si cela a été difficile ou laisser 
les participants remplir l’ensemble du tableau avant de demander :

Est-ce que cela a été facile de remplir ce tableau ? Sinon, quelles parties ont été les plus •	
compliquées ? Pourquoi ?
Selon vous, qu’est-ce que cela apporte de remplir un tableau comme celui-là ?•	

5. Planifier ses actions pour la suite : formation, emploi salarié et 
création d’entreprise – 10 minutes

Expliquez :

En général, un parcours d’insertion professionnelle couvre 4 étapes : Projet professionnel - 
Formation - Emploi salarié – Auto-emploi. Aujourd’hui, nous avons commencé à definir votre 
projet professionnel et vous avez pu déterminer simplement si vous avez plutôt l’âme du chef 
d’entreprise ou du salarié. 

Maintenant, remplissez la dernière partie du tableau, à savoir le plan d’action. 

Une fois les tableaux remplis, demandez aux participants si cela a été diffile puis résumez en disant 
:

Y a-t-il des volontaires pour nous expliquer leur plan d’action ?•	

Concluez en disant : 

Maintenant et en fonction du résultat de votre plan d’action, vous allez pouvoir continuer votre 
recherche : dans le domaine de la formation, de l’emploi salarié ou de la création d’entreprise. 
Pour cela, des structures existent pour vous aider, au Maroc ou dans le pays dans lequel vous 
habitez. Renseignez-vous, soyez persévérant et bonne chance ! 

Remerciant les participants pour leur travail, surtout les 3 volontaires qui ont joué le sketch !
Support	pédagogique	I.1.1	:	Jeu	de	rôle	entre	Zineb,	Hicham	et	Arianna.
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Zineb et son projet professionnel au Maroc

Introduction : Zineb travaille en Italie dans l’entreprise agro-alimentaire TUTTI FRUTI, qui 
conditionne et vend des fruits. Son rêve est de monter sa propre entreprise au Maroc : une 
entreprise de jus bio frais. Elle hésite à la créer à Khouribga ou à Casablanca. A cause de la 
crise économique en Europe, son emploi en Italie est menacé  et elle sait qu’elle pourrait 
se retrouver au chômage. Elle pense donc de plus en plus sérieusement à rentrer et inves-
tir au Maroc. Elle donne rendez-vous à des amis, Hicham et  Arianna, qui travaille dans le 
département des ressources humaines de TUTTI FRUTI et qui va l’aider à définir son projet 
professionne

Après leur travail, Zineb et Arianna boivent un café sur une terrasse quand Hicham les rejoint.

Hicham (H) Ciao, Arianna ! Salam maleikum, Zineb ! Comment ça va ?

Zineb (Z) Ah, bonjour, te voilà ! Assieds-toi !

Arianna (A) Salut, Hicham ! Tu veux boire quelque chose ? Un café latte, comme 
d’habitude ? Je	te	le	commande.

H Oui, merci beaucoup ! Ça va très bien, les enfants sont au judo. 

A Ah, c’est super ! D’ailleurs, Zineb, pourquoi voulais-tu nous voir ?

Z Comme je vous l’ai dit plusieurs fois, je pense sérieusement à rentrer vivre 
au Maroc. Alors je suis en train de faire mon projet professionnel et j’ai 
pensé que vous pourriez m’aider.

A Mais bien sûr, les amis, c’est fait pour ça !

H Oui, tu sais que je fais partie d’une association de Marocains ici et j’ai déjà 
conseillé d’autres personnes qui souhaitaient retourner au pays. 

A Que veux-tu faire exactement ? As-tu une idée précise ? 

Z Vous savez qu’ici, je travaille dans l’entreprise d’agro-alimentaire TUTI FRUTI, 
comme responsable qualité. Alors je pensais travailler dans le même secteur 
au Maroc. 

H Et tu pensais monter une entreprise de conditionnement de fruits, c’est ça ?

Z Non,	non,	non	!	J’ai	une	autre	idée	:	je	voudrais	créer	une	entreprise	de	
jus	bio	!	Je	crois	que	c’est	un	domaine	en	pleine	expansion.	Je	pourrais	
en vendre sur place mais je ne sais pas encore à qui : à des hôtels, des 
restaurants, directement aux clients, ou pour l’exportation...

A Oh, ça, c’est une très bonne idée ! Comme tu es quelqu’un de très organisé, 
je te verrais bien être ton propre patron, d’autant plus que tu gères déjà une 
équipe de 4 personnes et que  

H Oui, c’est vrai. Tu es une personne souriante, tu as un bon contact avec les 
producteurs ici, donc tu as tout pour réussir là-bas !

A Et, en plus, tu as fait le stage informatique avec moi l’an dernier, tu t’y 
connais en logiciels de gestion et tu te débrouilleras sans aucun problème 
avec la comptabilité !
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Z Merci, vous êtes gentils :) Hicham, je me demandais s’il valait mieux 
m’installer chez moi, à Khouribga, ou plutôt dans une plus grande ville... 
Qu’en penses-tu ?

H Khouribga, ce serait bien parce que tu aurais ta famille et tes amis qui 
t’aideraient, tu connais la région, les producteurs... Par contre, je ne sais pas si 
là-bas, tu trouveras beaucoup de clients amateurs de tes jus bio. Mais à Casa, 
c’est certain que ça marcherait très bien ! 

A Oh oui, c’est une très grande ville, il doit y avoir beaucoup d’hôtels, de 
restaurants...

H Oui, d’autant plus qu’en ville, les gens sont plus sensibles à la question 
de leur santé et du bio et surtout ont les moyens d’acheter des produits 
marocains de qualité. 

Z Tu as peut-être raison... Mais soyez sincères ! Est-ce que vous croyez 
vraiment que je serais capable de diriger une entreprise au Maroc ? 

A As-tu pensé à regarder les fiches métiers qui détaillent les qualités attendues 
d’un chef d’entreprise  ?  

Z Non, je ne savais même pas que ça existait...

A Attends, je crois qu’elles sont disponibles sur Internet. Dans ce café, le Wi-Fi 
est gratuit. J’attrape	mon	téléphone.	

H Bonne idée ! Il faut battre le fer tant qu’il est chaud !

...

A Tiens, regarde ! En voilà deux qui peuvent t’intéresser : “Direction de PME” 
et “Responsable qualité”.

Z Ah super ! Vérifions si j’ai quelques unes des qualités demandées... 

H De toutes façons, tu as intérêt à suivre, dès maintenant, une formation en 
gestion d’entreprise. Il y a des organismes ici qui en proposent gratuitement.  

A Tu connais la législation italienne mais, comme tu n’as jamais travaillé au 
Maroc, tu devras apprendre les lois marocaines. 

H Et moi, je te conseillerais, pour choisir entre Khouribga et Casa, de faire 
deux études de faisabilité, qui te permettront ensuite de faire ton plan 
d’affaires.

Z C’est une très bonne idée, je le note. En plus, si je rentrais à Khouribga, 
mes enfant verraient plus leurs grands-parents et leurs cousins, ce qui est 
important pour moi. 

A En tout cas, Zineb, si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton projet 
professionnel, sache que je suis à ta disposition ! 

H Tu peux compter sur moi aussi !

Z Vraiment, merci beaucoup ! Les cafés, c’est pour moi ! L’addition, s’il vous 
plaît !
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Support pédagogique I.1.2 : Fiche Emploi-Métier de Direction de 
petite et de moyenne entreprise2.

Direction de petite et de moyenne entreprise

Définition : 

Gère une structure dans ses différentes dimensions (technique, humaine, commerciale, ...) 
et organise l’activité dans un objectif de rentabilité économique ou selon les missions fixées 
par les pouvoirs publics.

Activités de base : 

Définir et décliner les orientations stratégiques d’une structure−	
Organiser et mettre en place les modalités de fonctionnement de la structure−	
Superviser la gestion des ressources humaines d’une structure (paie, formation, recrute-−	
ment, …)
Gérer les moyens budgétaires et matériels de la structure ou planifier les opérations −	
financières
Suivre et analyser les données d’activité du service ou de la structure et proposer des −	
axes d’évolution
Communiquer les informations sur les résultats d’activité, les évolutions, les enjeux en −	
interne ou à des partenaires
Définir l’objectif de rentabilité économique de la struture−	

Compétences : 

Gestion économique et financière−	
Conduite de projet−	
Législation sociale−	
Techniques d’animation d’équipe−	
Techniques de communication−	
Techniques de conduite de réunion−	
Gestion comptable et administrative−	
Techniques de management−	
Savoirs de l’action−	
Utilisation d’outils de planification−	

Activités spécifiques :
Superviser l’activité d’une unité de services au public dans un domaine.−	
Savoirs théoriques et procéduraux−	
Comptabilité−	
Communiquer et échanger des informations sur le bilan économique, social lors de com-−	
missions consultatives de l’entreprise
Techniques du dialogue social  −	
Mener des actions commerciales (prospection de nouveaux marchés, négociation de −	
contrats, ...)

2.   Fiche librement inspirée de la fiche emploi métier M1302 du Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois (ROME) 
à consulter sur le site de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) 
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Support pédagogique I.1.3 : Fiche Emploi-Métier de Responsable 
Qualité dans l’industrie agro-alimentaire3.

Responsable qualité dans l’industrie agro-alimentaire

Définition : 

Organise, optimise et supervise des moyens et des procédés de fabrication, dans un objectif 
de production de biens ou de produits, selon des impératifs de sécurité, environnement, 
qualité, coûts, délais, quantité.
Peut encadrer une équipe ou un service et en gérer le budget.
Peut encadrer d’autres services connexes à la production (maintenance, qualité, ...)

Activités de base : 

Suivre et faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, appro-•	
visionnement, …
Suivre et analyser les données de production d’une installation et déterminer les actions •	
correctives
Définir les modalités d’industrialisation des productions et coordonner la mise en fonc-•	
tionnement des équipements et installations
par des tests, essais, …•	
- Superviser et contrôler la conformité de procédés, de matières et de produits entrants •	
ou sortants en fonction des commandes,
des référentiels•	
Etablir les rapports de production, proposer des évolutions et améliorations d’organisa-•	
tion, de productivité, de logistique
Sensibiliser le personnel à l’organisation, la qualité, la sécurité, ... et apporter un appui •	
technique aux services qualité et maintenance.

Compétences : 

Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement−	
Normes environnementales−	
Normes qualité−	
Méthodes d’organisation du travail−	
Méthodes d’analyse de risques−	
Méthodes de résolution de problèmes−	
Méthodes de gestion de production−	
Organisation de la chaîne logistique−	
Savoirs de l’action−	
Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée−	
Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur −	
Utilisation d’outils bureautiques (traitement de texte, tableur, ...)−	

3.   Fiche librement inspirée de la fiche emploi métier H2502 du Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois (ROME) 
à consulter sur le site de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) 

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   290 6/3/14   08:11:44



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 291

Activités spécifiques :

Production−	
Energie −	
Maintenance−	
Démarche d’amélioration continue−	

Support pédagogique I.1.4 : Le projet professionnel d’Aziz.
Aziz travaille en tant qu’électricien dans une entreprise de Rabat. Il est doué dans son travail et 
pense qu’il pourrait créer sa propre entreprise d’électricité à Rabat, avec une spécialisation en 
énergie solaire. 

Calme et ponctuel, Aziz est très travailleur et il aime beaucoup l’informatique et les jeux-vidéo. 
Il est plutôt timide. Aziz sait gérer de petites équipes et former des jeunes. Il a la confiance 
de son patron parce qu’il respecte toujours les objectifs que celui-ci lui fixe. Il sait cabler des 
bâtiments et installer l’électricité dans les maisons. Il a des connaissances en matière de sécurité 
électrique. 

Après avoir consulté les fiches métiers pour savoir les compétences qu’il lui manque pour son 
projet, Aziz pense qu’il devrait : 

Se former à la création d’entreprise grâce aux services de l’ANAPEC.•	
Se former à l’énergie solaire•	
Réaliser une étude de faisabilité du projet.•	
Chercher un lieu adapté•	
Réaliser un plan d’affaires•	
Chercher des financements•	

Le projet professionnel d’Aziz

Lui Son métier choisi : Chef d’une entreprise 
d’électricité, spécialisée dans l’énergie solaire

Aptitudes
(ce qu’il peut 
faire)

Gérer de petites −	
équipes
Former des jeunes−	
Respecter les objectifs −	
fixés par son patron

Direction de petite 
et de moyenne 
entreprise

Électricien

Motivations, 
intérêts 
(ce qu’il veut 
faire)

Rester à Rabat−	
Monter sa propre −	
entreprise
Développer des servi-−	
ces en énergie solaire.
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Le projet professionnel d’Aziz

Lui Son métier choisi : Chef d’une entreprise 
d’électricité, spécialisée dans l’énergie solaire

Compétences 
(ce qu’il sait 
faire)

Cabler des bâtiments−	
Installer l’électricité −	
dans les maisons neu-
ves et anciennes
Réparer les pannes −	
électriques

Activités de base : 

Définir et décliner −	
les orientations 
stratégiques d’une 
structure
Organiser et met-−	
tre en place les 
modalités de fonc-
tionnement de la 
structure
Superviser la ges-−	
tion des ressources 
humaines d’une 
structure (paie, 
formation, recrute-
ment, …)
Gérer les moyens −	
budgétaires et 
matériels de la 
structure ou plani-
fier les opérations 
financières
Suivre et analyser −	
les données d’acti-
vité du service ou 
de la structure et 
proposer des axes 
d’évolution
Communiquer les −	
informations sur les 
résultats d’activité, 
les évolutions, les 
enjeux en interne 
ou à des parte-
naires
Définir l’objectif −	
de rentabilité 
économique de la 
struture

Activités de base : 

Poser des chemins −	
de cable et et des 
conduits électriques
Raccorder des cables −	
électriques à des 
prises, des points 
d’éclairage ou des 
machines
Mettre sous tension −	
les installations élec-
triques
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Le projet professionnel d’Aziz

Lui Son métier choisi : Chef d’une entreprise 
d’électricité, spécialisée dans l’énergie solaire

Connaissances 
(ce qu’il con-
naît)

Sécurité électrique−	
Connaissances tech-−	
niques des appareils 
électriques

Compétences : 

Gestion −	
économique et 
financière
Conduite de projet−	
Législation sociale−	
Techniques −	
d’animation 
d’équipe
Techniques de −	
communication
Techniques de −	
conduite de 
réunion
Gestion comptable −	
et administrative
Techniques de −	
management
Savoirs de l’action−	
Utilisation d’outils −	
de planification

Compétences : 

Règles et consignes −	
de sécurité sous 
tension
Techniques de sou-−	
dure
Lecture de plans et −	
de schémas
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Le projet professionnel d’Aziz

Lui Son métier choisi : Chef d’une entreprise 
d’électricité, spécialisée dans l’énergie solaire

Qualités 
(comment il 
sait être)

Calme−	
Ponctuel−	
Très travailleur−	
Passioné d’informati-−	
que et de jeux-vidéo
Timide−	

Activités spéci-
fiques :

Superviser l’activité −	
d’une unité de ser-
vices au public dans 
un domaine.
Savoirs théoriques −	
et procéduraux
Comptabilité−	
Communiquer et −	
échanger des infor-
mations sur le bilan 
économique, social 
lors de commis-
sions consultatives 
de l’entreprise
Techniques du dia-−	
logue social  
Mener des actions −	
commerciales 
(prospection de 
nouveaux marchés, 
négociation de 
contrats, ...)

Activités spécifiques : 

Diagnostiquer une −	
panne
Réaliser de petits tra-−	
vaux de maçonnerie
Fabriquer des −	
armoires électriques

 
Support pédagogique I.1.5 : Test de personnalité : avez-vous le profil 
d’un entrepreneur ?

Cochez les cases qui vous correspondent le plus.

1 J’ai	de	l’intuition	et	je	lui	fais	confiance

2 Je	sais	encaisser	les	coups	et	je	rebondis	facilement

3 J’obtiens	des	concessions	de	la	part	des	autres	sans	nuire	à	la	qualité	de	ma	relation	
avec eux

4 Les autres sollicitent régulièrement mon aide pour des décisions

5 Je	n’aime	pas	apprendre	de	mes	supérieurs,	je	préfère	apprendre	par	moi-même

6 J’ai	une	bonne	maîtrise	de	moi

7 J’ai	une	capacité	de	travail	exceptionnelle

8 J’aime	être	à	la	tête	d’un	groupe

9 J’aime	l’analyse
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10 J’aime	l’autonomie	et	je	l’assume

11 J’aime	le	risque	et	je	le	recherche

12 J’aime	les	confrontations	de	points	de	vue

13 J’anticipe	les	événements	pour	agir	plus	efficacement

14 J’arrive	facilement	à	dynamiser	mon	entourage

15 J’écoute	jusqu’au	bout	mon	interlocuteur	sans	lui	couper	la	parole

16 J’entreprends,	je	propose	et	j’organise	des	actions	nouvelles

17 J’établis	facilement	des	contacts	avec	des	inconnus

18 J’ai	confiance	en	moi	lorsque	je	prends	des	risques

19 Je	préfère	travailler	seul,	j’ai	des	conflits	avec	mes	collègues

20 Je	connais	mes	propres	limites

21 Je	décide	rapidement	et	efficacement

22 Je	hiérarchise	correctement	les	problèmes

23 Je	m’évalue	facilement	et	avec	lucidité

24 Je	suis	un	créateur	et	j’aime	innover	fréquemment

25 Je	mène	plutôt	bien	les	pourparlers

26 Je	mesure	facilement	les	impacts	de	mes	décisions

27 Je	n’attends	pas	de	mon	environnement	qu’il	me	rassure

28 Je	peux	changer	mes	méthodes	si	le	contexte	change

29 Je	prends	facilement	des	décisions	et	j’en	assume	la	pleine	responsabilité

30 Je	sais	exactement	ce	dont	je	suis	capable

31 Je	travaille	avec	rigueur	et	logique

32 Je	suis	assez	souple	face	aux	nouvelles	situations

33 Je	suis	capable	d’assumer	plusieurs	rôles

34 Je	suis	naturellement	respecté

35 Je	suis	plutôt	calme	en	toute	circonstance

36 Je	suis	tenace

37 Je	suis	très	organisé	en	tout	et	je	m’organise	seul

38 Je	suis	un	animateur	dans	l’âme

Les cases que vous n’avez pas coché correspondent aux domaines que vous devez travailler 
pour vous améliorer si vous voulez vraiment devenir entrepreneur. 

N’oubliez pas que ce test est approximatif et rapide ! Il n’a pas la prétention de vous donner 
une image complète de votre personnalité !

Vous pouvez trouver sur Internet d’autres sites qui vous proposent des tests gratuits pour 
connaître votre potentiel comme entrepreneur, comme le site de la Banque de Développement 
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du Canada (www.bdc.ca, Rubrique Centre de conseil puis Outils d’analyse comparative) ou le 
site français de la Chambre de Commerce et d’Insdustrie (www.cci.fr). 

Support pédagogique I.1.6 : Métiers non-traditionnels.

Pour les femmes : 

Chercheuse universitaire en 
laboratoire

Chauffeur de poids lourds 
ou taxi

Plombier

Policière Mécanicienne Comptable

Chirurgien Juge, avocate Militaire

Électricienne Employée de banque Joueuse de foot

Pour les hommes : 

Cuisinier, pâtissier Linger ou pressing Ménager

Instituteur Serveur Coiffeur

Secrétaire Couturier, créateur de 
bijoux

Caissier ou vendeur

 Infirmier Soin aux personnes âgées Architecte d’intérieur, 
décorateur
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Support pédagogique I.1.7 : Diagnostic de connaissance de soi.

Mon nom : …...................................................................

Aptitudes
(ce que je peux faire)

−	

Motivations, intérêts 
(ce que je veux faire)

Compétences 
(ce que je sais faire)

Connaissances 
(ce que je connais)

Qualités 
(comment je sais être)

Support pédagogique I.1.8 : Enquête-métier.

Vous avez plusieurs options pour mieux connaître les métiers : soit rencontrer un profes-
sionnel (voici un questionnaire à lui poser) soit faire des recherches. 

1. Enquête-métier auprès d’une ou d’un professionnel.

Nom du métier sur lequel se porte l’enquête : 
Nom de l’entreprise : 
Adresse : 
Nom du professionnel : .
Fonction au sein de l’entreprise : 

(Phrase d’introduction)
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Dans le cadre de la construction de mon projet professionnel, j’ai désiré vous rencontrer afin 
d’avoir	quelques	précisions	sur	la	manière	dont	vous	exercez	votre	métier.	 Je	souhaite	égale-
ment avoir des pistes pour parvenir à exercer cette fonction, compte tenu de mon parcours.
Pourriez-vous me donner votre définition de votre métier ?

................................................................................................................................................................................................................

Pourriez-vous préciser les tâches effectuées dans le cadre de votre travail ?

................................................................................................................................................................................................................

Pouvons-nous lister ensemble les compétences nécessaires pour effectuer ce métier ?

................................................................................................................................................................................................................

Quelles sont, d’après vous, les qualités personnelles indispensables pour réussir dans cette 
profession ?

................................................................................................................................................................................................................

Pouvez-vous me décrire votre parcours en termes de formation, de qualification et de diplôme 
?
................................................................................................................................................................................................................

Quelles sont les perspectives d’évolution possible en termes de postes et de fonctions ?

................................................................................................................................................................................................................

Quels sont les aspects de votre travail les plus difficiles ?

................................................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la pratique de votre métier ?

................................................................................................................................................................................................................

Quels conseils pourriez-vous me donner pour la suite de mon parcours ?

................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous l’occasion de prendre des stagiaires dans le cadre de l’activité du service ?•	
Accepteriez-vous de prendre dans votre entreprise, dans le cadre d’un stage, des jeunes ?•	

Puis-je vous adresser ma candidature ? Oui Non•	
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2. Recherches sur Internet.

Le ROME du Pôle Emploi en France :•	

http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do

C’est un répertoire opérationnel des métiers et des emplois qui présentent entre autres les 
conditions d’exercice, les activités et les compétences des métiers.

La classification nationale des professions au Canada :

http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2006/IndexProfessions.aspx

La classification donne une description des professions notamment leurs fonctions principales.

www.lesmetiers.net•	

Découvre, pour chaque métier, les points clés, les qualités requises, un témoignage vidéo… Plus 
de 400 fiches métiers à ta disposition !

Les fiches de l’ONISEP : www.onisep.fr•	

Tu as un chapitre «Découvrir les métiers».

Support pédagogique I.1.9 : Questionnaire sur l’environnement local.

Quelles sont les principales activités de ta région (agriculture, pêche, élevage, transforma-•	
tion, transport, bâtiment, services etc...) ?
Quelles sont les ressources naturelles ?•	
Quelles sont les principales industries ? Les usines qui existent dans ta localité ? Quels •	
services rendent- elles ? Quels produits vendent-elles ?
Quelles sont les principales entreprises dans chaque secteur ?•	
Quels sont les secteurs qui recrutent ? Quelles sont les entreprises qui ont recruté des •	
personnes ? 
Dans quels types d’emploi ?•	
Quels sont les besoins des entreprises ? Que fabriquent, vendent, transforment ces entre-•	
prises ?
Y a-t-il beaucoup de possibilités d’emploi rémunéré dans ta région? D’emploi indépendant •	
? D’activité dans le secteur informel ?
Quelles sont les entreprises en expansion ? Quelles sont celles qui réduisent leur activité •	
?
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Quelles sont les nouvelles entreprises susceptibles de s’installer dans la région à l’avenir •	
? Quels sont les produits ou services qu’elles offriront ? De quels types de travailleurs 
auront-elles besoin ?
Quel est le profil général de compétences des travailleurs dans la région ? Sont-ils haute-Sont-ils haute-•	
ment qualifiés, qualifiés ou non qualifiés ?
Quels prestataires de formation, publics et privés, classiques et spécialisés, opèrent dans •	
ta région? 
Quelle formation proposent-ils ? •	
Les bénéficiaires de la formation trouvent-ils un emploi ? Quels types d’emploi ? Dans quels •	
secteurs industriels et entreprises ?

Support pédagogique I.1.10 : Tableau récapitulatif du projet 
professionnel.

Mon projet professionnel

Moi Mon métier choisi

Mon environnement local Plan d’action
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Séance I.2 Favoriser le dialogue entre le migrant et sa famille

Objectifs :

Comprendre l’utilité d’une bonne communication pour négocier et arriver à des objectifs •	
communs
Identifier les bonnes et les mauvaises pratiques de communication•	
S’exercer à pratiquer l’écoute efficace •	

Durée :
120 minutes 

Matériel : 
Tableau, papiers pour le tableau, scotch

Messages-clés : 

Une bonne communication est souhaitable au sein de toutes les familles et surtout dans •	
les familles ayant des parents vivant à l’étranger. 
On peut améliorer la communication avec des principes simples : s’exprimer avec assu-•	
rance et clarté, écouter l’autre et s’assurer qu’on a bien compris son opinion, garder son 
calme et être flexible...
Tenir un langage de vérité à votre famille (en particulier pour la famille restée au pays •	
ou pour les personnes qui ont une famille à charge) comporte des inconvénients et des 
avantages, comme le fait que votre famille vous comprendra mieux.

Support pédagogique :

I.2.1		Jeux	de	rôle	sur	les	conflits	et	la	négociation	dans	la	famille

Étapes de la séance :

Identifier ce qu’il faut faire et ne pas faire pour une communication efficace - 15 minutes1. 
Démontrer les règles de l’écoute active - 15 minutes2. 
Jouer	un	jeu	de	rôle	de	conflit,	négocier	et	trouver	une	solution	-	60	minutes	3. 
Identifier les bénéfices de tenir un langage de vérité – 30 minutes4. 

Identifier ce qu’il faut faire et ne pas faire pour une communication 
efficace - 15 minutes

Expliquez :

Une bonne communication est souhaitable au sein de toutes les familles car elle permet de se 
comprendre, de résoudre les problèmes, d’avoir de bonnes relations avec tous les membres de 
la famille… Dans le cas de la migration (à l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc), une bonne com-
munication est d’autant plus importante que la distance peut créer des malentendus, réduire les 
contacts, obliger à développer de nouvelles formes de communication avec lesquelles tous les 
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membres de la famille ne sont pas forcément à l’aise (téléphone, Internet)… Aujourd’hui, nous 
allons identifier et pratiquer ce qu’il faut faire et ne pas faire pour une bonne communication. 
A votre avis, que faut-il faire ou ne pas faire quand on discute avec une personne avec laquelle 
on n’a pas la même opinion ? Quelles sont les qualités d’une personne qui est écoutée dans 
votre famille ? 

Notez sur le tableau les réponses des participants en ayant fait deux colonnes : CE QU’IL FAUT 
FAIRE et CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE. Quelques exemples de ce qu’il faut faire et ne pas faire 
sont énumérés ci-dessous, en cas de besoin.

CE QU’IL FAUT FAIRE CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

Etre sûr de soi
Indiquer clairement ce que l’on veut
Écouter son partenaire
Reconnaître le point de vue de l’autre per-
sonne, même si on n’est pas d’accord
Montrer du respect
Etre flexible et calme
Donner son opinion, même si on doit le 
respect à l’autre personne

Etre passif ou arrogant
Crier
Interrompre
Se mettre en colère
Etre grossier ou insultant
Répéter le même argument plusieurs fois
Rejeter immédiatement les idées de l’autre 
personne 
S’enfermer dans une position défensive
Faire preuve d’impatience

Expliquez :

Attention ! Ce n’est pas parce que vous êtes respectueux que vous devez taire votre opinion. 
Vous avez le droit de vous exprimer et de ne pas être d’accord avec certains membres de la 
famille, même s’il s’agit de votre père, de votre mère ou d’une personne plus âgée. N’hésitez 
pas à parler pour éviter les malentendus dans le futur.

2. Démontrer les règles de l’écoute active - 15 minutes

Expliquez : 

Les compétences d’écoute sont essentielles à une bonne communication. La personne à qui 
vous parlez a besoin de savoir que vous vous souciez de ce qu’elle dit et que vous l’avez 
écoutée. Pour vous aussi, il est important de savoir que vous avez bien été écouté. Dans une 
conversation, ces pratiques d’écoute sont utiles. Affichez un tableau avec les règles de l’écoute 
active afin que tous les participants puissent voir : 
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Règles pour l’écoute active 

Regardez directement la personne.

Répétez ou résumez ce que la personne vous a dit avant de présenter votre propre argu-
ment.

Si vous n’avez pas bien compris ce que votre partenaire a dit, reformulez ce que vous avez 
entendu d’une autre manière et demandez à votre partenaire de vous confirmer que vous 
avez bien compris.

Posez des questions de clarification pour être sûr de comprendre, ou des questions d’ap-
profondissement pour obtenir plus d’informations.

Posez la question : 

Comment faire pour appliquer ces règles à une conversation à distance (par téléphone, •	
par exemple) ?

Dites : 

Exerçons-nous	à	cela.	Je	vais	sélectionner	certains	d’entre	vous	à	qui	parler.	Je	m’approche	de	
vous et vous salue afin que vous sachiez que je veux vous parler. Puis je vais vous dire quelque 
chose. Vous devrez trouver un moyen pour me faire savoir que vous avez écouté ce que j’ai 
dit et que vous l’avez bien compris. Vous pouvez répéter ce que j’ai dit, le reformuler ou poser 
une question. Puis ajoutez quelque chose vous concernant à la conversation. Certains d’entre 
vous se parleront face à face et d’autres se parleront dos à dos (pour simuler une conversation 
téléphonique).

Pratiquez le jeu vous-même avec deux ou trois participants, à titre d’exemple. Puis, laissez les parti-
cipants s’exercer par paire. Au préalable, préparez quelques sujets légers ou faciles que vous pouvez 
discuter en quelques phrases. Ces sujets devraient provenir de votre contexte local. Vous pouvez 
préparer des sujets très généraux ou vous pouvez baser votre sujet sur les personnes  à la mode, les 
meilleurs sportifs ou un sujet d’actualité bien connu. Quelques exemples sont inclus ci-dessous : 

Je	crois	que	le	rap	est	la	meilleure	musique	au	monde.

Je	pense	que	boire	du	lait,	c’est	bon	pour	la	santé.

A mon avis, le Barça est la meilleure équipe de football de tous les temps.

Après chaque conversation, remerciez les bénévoles.
Posez la question : 
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Comment les volontaires ont-ils montré qu’ils avaient bien écouté ?•	

Dites aux participants de penser à une situation où ils n’ont pas bien communiqué avec un parent, 
un ami, un mari ou une épouse. Posez la question : 

Que pourriez-vous faire différemment dans une situation similaire dans le futur ?•	

3. Jouer un jeu de rôle de conflit, négocier et trouver une solution - 
60 minutes

Note à l’intention du formateur : Cette activité fait appel aux participants pour des jeux de rôle de 
situations de conflit. Le support pédagogique B.2.1 fournit huit situations de conflit pour les migrants 
internationaux et leur famille. Sélectionnez les 4 jeux de rôles qui sont les plus adaptés à votre 
contexte local.

Divisez les participants en quatre groupes et donnez-leur 10 minutes pour préparer leurs jeux de 
rôles qui devraient durer entre trois et cinq minutes. Bien qu’il existe 8 jeux de rôles, limitez le nombre 
joué à 4. Avec plus de 4 jeux de rôle, les participants peuvent s’ennuyer à regarder. Si vous avez plus 
de 16 participants dans votre groupe (4 groupes de 4 personnes chacun), vous pouvez envisager 
les options suivantes: 

Constituer des groupes de plus de quatre personnes et dire aux participants de changer et •	
d’élargir le scénario qu’ils ont pour intégrer quelques personnes supplémentaires.
Au lieu d’exécuter les jeux de rôle, demander aux groupes de tout simplement discuter de la •	
situation et d’identifier une ou plusieurs solutions qu’ils restitueront au reste des participants.

Expliquez : 

Les gens sont souvent en désaccord sur les questions liées à l’argent. A mesure que vous gagnez 
vous-même votre vie et si vous avez une famille à charge, avec vous ou restée au village, vous 
commencez à avoir plus de responsabilités dans votre famille et par rapport à votre situation 
financière à la maison et au travail. Cela signifie que vous aurez probablement plus de discus-
sions, et peut-être même des conflits, liés à l’argent. Aujourd’hui, vous allez vous exercer en uti-
lisant les compétences d’écoute et de communication qui ont été étudiées lors de la première 
session et qui seront cette fois appliquées à la résolution des conflits.

Divisez les participants en groupes de 3 ou 4. Expliquez :

Chaque groupe va choisir une carte qui décrit un conflit. Chaque groupe doit décider d’une 
solution à ses conflits. Faites un sketch théâtral montrant l’interaction entre les gens décrits et la 
solution que vous avez choisie. Au moins un des personnages de votre jeu de rôle devra tenter 
d’appliquer les règles d’une bonne communication. 

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   304 6/3/14   08:11:45



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 305

Allouez 10 minutes pour chaque présentation du jeu de rôle et pour la discussion postérieure à 
chaque sketch. 

Après que chaque groupe a effectué son jeu de rôle, demandez à tous les participants : 

Comment vous ont paru la communication et les compétences de chaque personnage dans 
le jeu de rôle ?

Quelle a été la solution qu’ils ont présentée ?•	
Quelles sont les autres solutions possibles à ce conflit ?•	
Qu’auriez-vous fait de manière différente dans cette situation ?•	

4. Identifier les avantages et les inconvénients de tenir un langage de 
vérité – 30 minutes

Dites :

Certaines personnes vivent loin de leur famille. Il est parfois difficile pour les migrants de dire 
la vérité et pour leur famille restée au pays d’écouter ce langage de vérité. Lisons l’histoire de 
quatre amis confrontés à ce problème. 

Lisez l’histoire à voix haute ou faites-la interpréter par des volontaires.

Ittou a rendez-vous avec Farid, Manal et Jamel pour boire un thé

Autour du thé, Manal explique qu’elle a décidé d’expliquer à sa famille restée au Maroc qu’elle 
a perdu son emploi à cause de la crise et qu’elle est au chômage. Ca a été difficile de raconter 
ses difficultés mais maintenant, sa famille est moins pressante pour certaines demandes. Ittou, 
elle, les a toujours informés de sa situation réelle. Farid, lui, a décidé depuis le début qu’il 
ne devait pas parler de ses problèmes à sa famille. Il assume seul toutes ses difficultés liées 
au chômage mais, quand il rentre au village, tout le monde le considère comme quelqu’un 
d’important	qui	a	réussi.	Jamel	a,	lui	aussi,	perdu	son	emploi	mais	n’ose	rien	dire	à	ses	parents	
restés au Maroc. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi il tarde tant à envoyer des 
transferts et pourquoi il ne répond plus au téléphone. Cette situation lui pèse et il cherche 
une solution.

Expliquez: 

Quelles sont les difficultés rencontrées par Manal et Ittou ? Par Farid ? Et celles de •	
Jamel ? 
Quels ont été les avantages et les inconvénients pour Manal et Ittou de tenir un langage •	
de vérité ? 
Quels ont été les avantages et les inconvénients pour Farid de ne pas tenir un langage •	
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de vérité ? 
Auriez-vous des conseils à donner à Jamel ? Lesquels ? 	

Installez au tableau un papier flip chart et écrivez les réponses des participants sur des cartes. Collez-
les sur le tableau. Voici quelques réponses possibles:

Avantages et inconvénients de tenir un langage de vérité 

Avantages
La famille comprend les difficultés du 
migrant et peut le soutenir quand il traverse 
une mauvaise passe
Le migrant n’a pas à mentir et à chercher 
des excuses (pour justifier le fait qu’il envoie 
moins de transfert, par exemple)
La famille comprend qu’il ne distribue pas 
beaucoup d’argent et de cadeaux

La famille ne demande que le strict néces-
saire

Inconvénients
Le migrant est moins vu comme un héros
Le migrant casse son image de réussite et de 
modèle
La famille peut considérer la migration 
comme un échec

Dites : 
Ici, il n’y a pas de bons ou de mauvais choix. C’est à chaque personne de décider si elle tient 
un langage de vérité ou pas, en étant conscient des avantages et des inconvénients de chaque 
option.

Posez la question : 

Est-ce que certains d’entre vous ont été confrontés à une situation de ce type ? •	
Comment l’avez-vous résolue ? 

Résumez la discussion et expliquez : 

Bien communiquer avec les autres est une compétence importante à avoir lors de la com-•	
munication personnelle avec les membres de la famille, les amis ou au niveau professionnel, 
avec les collègues de travail et les supérieurs.
Expliquez ce que vous voulez avec clarté et écoutez l’autre partie.•	
Essayez de garder votre calme pour rechercher un compromis qui satisfera toutes les •	
personnes impliquées.
Si vous décidez de tenir un langage de vérité à votre famille, malgré des débuts peut-être •	
difficiles et parfois un manque de reconnaissance, votre famille sera plus proche de vous, 
vous comprendra mieux et vous vous sentirez entouré.
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Support pédagogique B.2.1 Jeu de rôle de conflits et de négociation 
dans la famille

Conflit 1 

Kenza travaille en Espagne. Elle économise et a ouvert un compte épargne afin de voir ses 
économies augmenter et fructifier chaque mois (c’est-à-dire qu’il rapporte des intérêts). Une 
amie aimerait vraiment emprunter de l’argent à une banque. Elle demande à Kenza si elle 
peut emprunter son passeport et son permis de travail pour qu’elle puisse prendre un prêt au 
nom de Kenza. (Dans cette banque, on lui demande une copie de passeport et une copie de 
permis de travail.) Kenza ne veut pas donner son passeport mais elle a aussi peur de perdre 
son amie. Que devrait-elle faire ?

Conflit 2

Ittou vient en vacances à Al Hoceima, après deux ans d’absence. Elle a pu mettre de côté 
beaucoup d’argent pour son projet de spa. Quand elle revient à Al Hoceima, elle reçoit la 
visite de ses neveux, Amin et Moustapha. Ces derniers veulent qu’elle leur prête de l’argent 
pour émigrer à l’étranger. Ils font pression sur elle parce qu’ils croient qu’elle a beaucoup 
d’argent. Ittou ne veut pas leur prêter d’argent parce qu’elle et son mari veuent vraiment 
ouvrir le spa au Maroc pour leur retaite. Elle ne veut pas dire non à ses neveux et ne sait pas 
quoi faire. Que devrait-elle faire?

Conflit 3

Zineb et Abdelkhader travaillent en Italie. Ils envoient de l’argent à leur père tous les trois 
mois et ils croient que leur père utilise cet argent pour payer les frais scolaires, les fournitures 
scolaires et les livres de leur jeune sœur, Amel, et de leur petit frère, Omar. Ils viennent 
d’apprendre que leur père a bien payé les frais scolaires d’Omar mais pas ceux d’Amel. Zineb 
et Abdelkhader sont déçus et pensent que cette situation est injuste. Que devraient-ils 
faire ?

Conflit 4

Farid travaille dans la construction, dans la même ville qu’Ittou. Il a travaillé pendant un 
an en prenant peu de vacances pour les accumuler et pouvoir partir un mois au Maroc. 
Malheureusement, sa mère est décédée soudainement. Il a dit à sa patronne qu’il a besoin 
d’une semaine de congé pour assister aux funérailles de sa mère au Maroc. Mais à la dernière 
minute, la patronne de l’entreprise de construction explique à Farid qu’il ne peut pas partir 
et qu’il doit rester travailler. La patronne pense que Farid est le meilleur ouvrier et qu’elle a 
besoin de lui. La famille de Farid sera très déçue de son absence et Farid est très triste parce 
qu’il aimait beaucoup sa mère et tenait à assister aux cérémonies. Il sait aussi que la patronne 
peut le renvoyer s’il n’obéit pas et que sa famille à la maison a besoin de l’argent qu’il envoie 
tous les trois mois. Que doit-il faire ?
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Conflit 5

Fatima met un peu d’argent de côté chaque mois pour économiser. Elle veut épargner en 
cas d’urgence. Mais sa voisine, Alia, insiste pour que Samira lui prête de l’argent pour qu’elle 
puisse aller dans une boutique s’acheter un nouveau caftan pour le mariage de sa cousine et 
lui acheter un cadeau de mariage. Samira sait que ce mariage est très important pour Alia. 
Que doit faire Fatima ?

Conflit 6

Said travaille comme docker sur le port d’Essaouira : il charge et décharge les bateaux. C’est 
jour de paie et il est impatient de recevoir son salaire et la rémunération de ses heures 
supplémentaires. Alors qu’il sort du port avec ses collègues, ils aperçoivent des vendeurs 
qui vendent des pantalons à la mode. Ses amis veulent acheter un nouveau jean. Said veut 
suivre son budget et n’a pas mis d’argent de côté ce mois-ci pour acheter des vêtements. Il 
ne veut pas acheter des jeans, mais il a peur que ses amis pensent qu’il n’est pas à la mode 
et qu’aucune fille ne le  regarde. Que doit faire Said ?

Conflit 7

Loubna, la meilleure amie de Kenza, travaille comme saisonnière pendant la saison de la 
récolte des fraises en Espagne. Elle prévoit d’économiser l’argent qu’elle gagne pour pouvoir 
créer un petit jardin maraîcher à côté de sa maison dans leur village de Ouawizaght, à son 
retour d’Espagne. Ainsi, elle pourrait acheter des semences et clôturer le jardin (pour ne pas 
que les vaches et les chèvres  détruisent ses cultures). Sa mère aimerait que Loubna utilise ses 
économies pour acheter de nouvelles casseroles. Elle explique à Loubna qu’elle a tellement 
peu d’économies qu’elle ne pourra rien clôturer de toute façon. Que doit faire Loubna ?

Séance I.3 Découvrir les dispositifs existants pour épargner et 
investir au Maroc

Objectifs

Connaître les mécanismes de soutien au Maroc (ou dans les pays de destination) à la •	
création d’entreprise par les MRE
Connaître les autres mécanismes pour soutenir le développement du Maroc : co-déve-•	
loppement, épargne, emploi salarié.

Durée 

65 minutes (sans invités) ou 110 minutes (avec invités)

Matériel

Tableau, papiers pour le tableau, ruban adhésif, marqueurs
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Messages-clés

Le gouvernement marocain a mis en place tout un dispositif pour aider les MRE et leurs •	
familles à soutenir le Maroc. 
Il existe des mécanismes de soutien spécifiques pour les MRE pour la création d’entre-•	
prise.
Il n’y a pas que l’entreprenariat pour les MRE au Maroc : vous pouvez aussi trouver un •	
emploi salarié !
Il n’y a pas que l’entreprenariat pour les MRE au Maroc : vous pouvez aussi investir dans •	
les projets économiques d’autres personnes !
Épargner au Maroc permet aux banques marocaines de financer les investissements des •	
Marocains au Maroc. 

Supports pédagogiques

I.3.1 Questionnaire pour les représentants d’institutions invités
I.3.2 Guide des MRE (à télécharger sur le site www.marocainsdumonde.gov.ma)
I.3.3 Projets professionnels de personnages pour jeu de rôle

Etapes de la séance

1. Lister les différents organismes qui soutiennent les MRE et leurs familles dans leurs inves-
tissements au Maroc - 15 minutes
2. Écoutez les présentations des institutions par trois représentants - 45 minutes (optionnel)
3.	Jeu	de	rôle	sur	le	parcours	d’un	MRE	ou	de	sa	famille	au	sein	des	institutions	marocaines	
- 50 minutes

Lister les différents organismes qui soutiennent les MRE et leurs 
familles dans leurs investissements au Maroc – 15 minutes

Note pour le formateur : ici, la technique utilisée sera une alternative au brainstorming appelée 
Technique de Groupe Nominal, qui permet aux personnes timides de participer aussi à la réflexion et 
de faire entendre leurs voix. Avant la séance, vous devrez avoir photocopier en plusieurs exemplaires 
le Guide des MRE (version actualisée), disponible sur le site du Ministère Chargé de la Communauté 
Marocaine Résidant à l’Étranger, MCMRE (www.marocainsdumonde.gov.ma). Si vous vous adres-
sez uniquement à des familles de MRE, vous devrez adapter votre discours et il peut être utile de 
présenter le dispositif pour les Marocains Résidant au Maroc (la plupart des institutions présentées 
ici ont aussi des programmes pour les Marocains vivant au Maroc).

Formez plusieurs groupes de 5 ou 6 personnes. Demandez :

Connaissez-vous des institutions marocains ou dans les pays de destination qui aident les •	
MRE dans leurs projets économiques ou sociaux, à distance ou de retour au Maroc ? 
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D’abord, chacun va réfléchir une minute individuellement et noter sur un papier toutes ses idées, 
puis à tour de rôle, dans chaque groupe, chaque personne va donner une idée.  Il faudra faire 
autant de tours que nécessaires jusqu’à ce que chaque membre du groupe ait donné toutes 
ses idées. Attention ! Ne répétez pas des idées qui auront déjà été dites avant vous. Ensuite, un 
groupe volontaire va proposer sa liste. Les autres groupes ajouteront leurs idées si elles ne sont 
pas toutes listées dans la présentation du groupe volontaire. Vous avez 10 minutes !

Après la restitution du groupe volontaire et les ajouts des autres groupes, votre liste (au minimum) 
pourrait ressembler à ceci. N’oubiez pas d’ajouter les dispositifs autres que ceux pour l’entreprenariat 
: tous les migrants ne sont pas des entrepreneurs mais tous peuvent contribuer au développement 
du Maroc ! 
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Dispositifs de soutien aux MRE et à leurs familles (au Maroc)

Général : •	
MCMRE•	
Fondation Hassan II pour les MRE•	
Entreprenariat :•	
MCMRE et sa  «Cellule d’accompagnement  de l’investisseur MRE»•	
MDM Invest•	
Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI)•	
Fondation Création d’Entreprises du Groupe Banque Populaire (partenariat MCMRE)•	
Le programme de développement (Provinces du sud)•	
Les Centres Régionaux d’Investissement (C.R.I) •	
Emploi salarié : •	
ANAPEC International•	
Mobilisation d’expertise, épargne et financement d’entreprises: •	
FINCOME•	
Banques marocaines•	
Actionnariat•	
Coopératives•	
Projets sociaux et codéveloppement :  •	
MCMRE•	

Dispositifs de soutien aux MRE et à leurs familles (dasn les pays de destination, à 
contextualiser)

Services publics d’emploi (comme Barcelona Activa en Espagne)•	
Centres de formation professionnelle et universités (comme les Assessorati alla •	
Formazione Professionale en Italie)
Services d’aide à la création de projets (comme les Centri per l’Impregio en Italie)•	
Agence publique de migration (comme l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégra-•	
tion, OFII, en France)
ONG de soutien aux migrants (comme le FORIM en France)•	
Services locaux d’aide aux migrants (parfois portés par les régions et les municipalités)•	
Réseau de Marocains à l’Étranger (Forum des Compétences Marocaines au Canada, •	
par exemple)
...•	

Écoutez les présentations des institutions par trois représentants - 
45 minutes (optionnel)

Note à l’intention du formateur : Si vous avez le temps et la possibilité, invitez trois personnes 
représentant certines des institutions listées ci-dessus pour participer à cette activité en tant que 
conférenciers invités.  Expliquez-leur qu’ils vont participer à un panel de discussion. Donnez-leur une 
copie du support pédagogique I.3.1 Questionnaire pour les représentants des institutions invitées à 
l’avance afin qu’ils puissent préparer de courtes présentations. 
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Si ces personnes ne sont pas disponibles et que vous disposez d’une connexion Internet, vous pouvez 
également leur proposer une conférence vidéo par Internet. Une autre option pour cette activité est 
d’interroger les conférenciers invités et d’enregistrer leurs entretiens à l’avance. Vous pouvez planifier 
des enregistrements (audio, numérique, vidéo) à l’avance et diffuser l’enregistrement au cours de 
cette session. Assurez-vous de tester le volume et la qualité de l’enregistrement à l’avance. 

Expliquez:

Afin d’en apprendre davantage sur les mécanismes de soutien aux MRE et à leurs familles, nous 
allons écouter un panel d’invités qui travaillent au sein des institutions que nous venons de lister. 
Après leurs présentations, nous pourrons leur poser des questions. Souhaitons la bienvenue à 
nos aimables invités. 

Donnez un maximum de 10 minutes à chaque intervenant pour faire sa présentation. 

Une fois que toutes les présentations sont terminées, encouragez les participants à poser des ques-
tions aux conférenciers. Encouragez les questions, mais essayez de cadrer le débat au sujet des 
mécanismes de soutien aux MRE et à leurs familles pour l’ensemble des possibilités listées ci-dessus 
: entreprenariat, emploi salarié, financement d’entreprises, projets sociaux...

Pour conclure, demandez aux invités: 

Quels conseils donneriez-vous à un MRE et à sa famille ?•	

Jeu de rôle sur le parcours d’un MRE ou de sa famille au sein des 
institutions marocaines - 50 minutes

Note à l’intention du formateur : Ici, chaque personne va jouer un rôle : soit celui de l’institution de 
son choix soit celui d’un MRE ou de sa famille. Les rôles seront ensuite inversés. Disposez des tables 
individuelles éparpillées dans la salle (comme un bureau pour recevoir du public). Chaque personne 
jouant le rôle d’une institution devra d’abord lire la partie lui correspondant dans le Guide des MRE 
(support pédagogique I.3.2) afin de répondre facilement aux questions. Chaque personne jouant le 
rôle d’un MRE ou d’une famille devra faire le tour des institutions qui l’intéressent et poser les ques-
tions pertinentes par rapport à son projet personnel (ou si c’est délicat, par rapport aux projets de 
nos personnages en distribuant le support pédagogique I.3.3).

Formez deux groupes, A et B : le groupe A va d’abord jouer le rôle des institutions et le groupe B 
celui des MRE ou de leur famille. Veillez à ce que chacun des participants du groupe A représente 
une institution différente (et idem pour le groupe B lors de la deuxième phase).

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   312 6/3/14   08:11:45



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 313

Expliquez:

Maintenant, chacun va jouer deux rôles : celui d’une institution de soutien et celui d’un MRE et 
de sa famille. Choisissez l’institution que vous voulez jouer puis lisez la partie lui correspondant 
dans le Guide des MRE (support pédagogique I.3.2) afin de répondre facilement aux questions. 
Si vous jouez le rôle d’un MRE ou de sa famille, vous pouvez soit travailler sur un projet per-
sonnel soit sur celui de l’un de nos personnages.

Quand chacun aura lu la partie du Guide qui lui correspond en tant qu’institution, donnez le départ 
du jeu de rôle et allouez 20 minutes.

Au bout de 20 minutes, dites : 

Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase du jeu de rôle .Le groupe A va jouer le rôle 
des MRE ou de leur famille et le groupe B celui des institutions. Allez-y !

Au bout de 20 minutes, demandez à chacun de s’arrêter et dites : 

Comment ce jeu de rôle s’est-il passé ?•	
Qu’avez-vous appris ?•	
Quels conseils donneriez-vous à un MRE ou à sa famille à l’avenir ?•	

I.3.1 Support pédagogique Questionnaire pour les représentants des institutions invitées
Posez aux conférenciers les questions suivantes:

Présentez-nous votre institution. 1. 
Est-ce que votre institution dépend d’une autre structure (Ministère, collectivités 2. 
locales...) ?
Que fait-elle pour les MRE ? Et pour les Marocains du Maroc ? 3. 
Est-ce que tout le monde peut accéder à vos services ? Quelles sont les conditions 4. 
requises ? 
Avez-vous des programmes spécifiques pour certains groupes (jeunes, femmes, han-5. 
dicapés, originaires de certaines régions...) ?
Fournissez des formations ? Un appui financier ?6. 
Si besoin, quelles sont les pièces à fournir ?7. 
Est-ce que vos services sont payants ? Si oui, à combien s’élèvent les coûts ?8. 
Où peut-on vous trouver sur le territoire marocain ou à l’étranger ?9. 
Comment peut.on vous joindre si l’on veut des informations complémentaires ? 10. 
Avez-vous un téléphone ou un site web ?
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I.3.2 Support pédagogique Guide des MRE

A télécharger dans sa version actualisée sur le site du MCMRE www.marocainsdumonde.gov.
ma 

I.3.3 Projets professionnels de personnages pour jeu de rôle

Nom et 
prénom

Aziz OUAFI Nom 
et pré-
nom

Kenza MADKOURI

Ville France (Bordeaux) Ville Espagne (Séville)

Études Bac au Maroc et cours du soir 
en France

Études Collège

Emploi Mohamed : Travaille dans la 
maintenance informatique (cours 
du soir pour développeur infor-
matique)

Emploi Kenza a une boutique de sou-
venirs

Projet Monter une entreprise de 	
développement informati-
que à Rabat 

Projet Développer le travail de 	
l’artisanat dans son village et 
diversifier les produits de sa 
boutique de souvenirs

Nom et 
prénom

Mohamed OUAFI Nom et 
prénom

Ibrahim MADKOURI

Ville Rabat Ville Espagne (Séville)

Études Apprentissage Electricien au 
Maroc

Études Bac

Emploi Électricien (salarié d’une entre-
prise)

Emploi Ibrahim travaille dans une 
boucherie

Projet Monter sa propre entreprise 
d’électricité, spécialisée dans 
l’énergie solaire

Projet Se mettre à son compte et 
devenir propriétaire de la 
boucherie de son patron

Nom et 
prénom

Zineb MBAREK Nom et 
prénom

Said MBAREK (père de 
Zineb) 

Ville Italie (Bologne) Ville Khouribga

Études Master d’ingénieur agronome Études Pas d’études

Emploi  Chef de service qualité dans 
l’entreprise agro-alimentaire 
TUTTI FRUTI

Emploi Chauffeur de poids lourds
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Projet Monter une entreprise 	
agro-alimentaire de jus bio 
frais au Maroc

Projet Se mettre à son 	
compte en achetant un 
camion

Nom et 
prénom

Ittou MOUSLIH Nom et 
prénom

Imène 

Ville Pays-Bas (Rotterdam) Ville Ouawizaght

Études Pas d’études au Maroc puis 
alphabétisation et formation pro-
fessionnelle aux Pays-Bas

Études Pas d’études

Emploi Esthéticienne dans un salon Emploi Chef d’entreprise de semou-
le de blé

Projet elle et ses nièces Maroc : 	
créer un spa, juste à côté 
du salon de coiffure de ses 
nièces à Al-Hoceima (équi-
pement et formation).

Projet Grandir son entreprise 	
pour mieux condition-
ner, emballer et trans-
porter la semoule de 
blé
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Séance I.4 Comprendre la migration (session Famille)

Objectifs
•	

Mieux communiquer avec son parent installé à l’étranger•	
Identifier comment les travailleurs migrants et leurs familles sont touchés par la migra-•	
tion
Différencier les avantages économiques et sociaux et les inconvénients de la migration•	
Identifier les mythes sur la migration et expliquer les contraintes des migrants•	

Durée 

55 minutes (sans invités) ou 100 minutes (avec invités)

Matériel

Tableau, papiers pour le tableau, ruban adhésif, marqueurs, morceaux de papier découpé en 
forme d’euros et en forme de cœur

Messages-clés

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens migrent : gagner plus d’argent, mieux •	
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, vivre une expérience différente, acqué-
rir de nouvelles connaissances...
Les personnes qui ne migrent pas peuvent aussi apporter beaucoup à leur famille en •	
restant sur place. L’aide à la famille n’est pas forcément financière.
Les familles doivent bien connaître les avantages de la migration, en d’autres termes, •	
ce qu’ils peuvent réaliser grâce à la migration d’un membre de leur famille. Ils devraient 
également analyser les coûts, c’est-à-dire, ce qu’ils peuvent perdre à cause de la migration 
de cette personne.
Ces avantages et inconvénients de la migration peuvent être liés à l’argent mais aussi aux •	
relations sociales et familiales.
Beaucoup de fausses informations circulent sur la migration : par exemple, et contraire-•	
ment aux rumeurs, l’argent ne se ramasse par terre nulle part, ni ici ni à l’étranger!

Supports pédagogiques

I.4.1 Questionnaire pour les travailleurs migrants invités

Etapes de la séance

1. Remue-méninges des raisons pour lesquelles les gens migrent - 15 minutes
2. Discutez de la façon dont  les membres de la famille sont affectés par les migrations - 30 

minutes
3. Discutez les mythes courants sur les migrations - 10 minutes 
4. Écoutez les présentations par trois travailleurs migrants - 45 minutes (optionnel)
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1. Remue-méninges des raisons pour lesquelles les gens migrent - 15 
minutes

Expliquez:

Comment les gens décident ou non de migrer? Est-ce que vous pensez que les bénéfices de 
la migration l’emportent sur les coûts ? Comment savez-vous si la migration a rendu la vie de 
votre famille plus facile ?

Cette session permettra aux familles de comparer les coûts et bénéfices des migrations. La 
comparaison des coûts et des bénéfices est importante afin que les familles puissent savoir si 
la migration permet d’aider les travailleurs migrants et leurs familles à atteindre leurs objectifs 
de vie.

Commençons cette session en fermant les yeux. Pensez à toutes les personnes que vous 
connaissez qui ont émigré. Pensez aux raisons pour lesquelles elles ont émigré. Pensez à toutes 
les bonnes choses qui ont résulté de la migration. Pensez à toutes les difficultés qu’elles ont 
rencontrées en cours de route, si vous les connaissez. Comment est-ce que leur famille a été 
affectée par la migration?

Posez la question: 

Citez quelques raisons pour lesquelles vos parents ou amis ont décidé de migrer.•	

Encouragez les participants à partager leurs opinions. La plupart des participants connaissent des 
gens qui ont migré dans le passé, que ce soient des amis ou des membres de la famille.

Écrivez certaines de leurs réponses sur un tableau. Voici quelques réponses probables:

Raisons de migrer

Possibilités d’emploi•	
Besoins de la famille non satisfaits•	
Pour chercher un revenu stable et sécurisé•	
Pour construire de nouvelles compétences et expériences•	
Pour rechercher l’indépendance de la famille ou de la communauté (par exemple, un •	
mariage difficile ou des relations complexes avec la belle famille)
La croyance que tous les travailleurs migrants gagnent beaucoup d’argent•	

Sur un tableau, tracez une ligne verticale au milieu du papier, en créant deux rubriques: Avantages 
et inconvénients.

Posez les deux questions suivantes aux participants et inscrivez leurs réponses dans la colonne 
correspondante. 
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Qu’est-ce que la migration leur a permis de réaliser?•	
Quelles sont les difficultés qu’ils ont rencontrées lors de la migration?•	

Avantages et inconvénients de la migration (Perspective des travailleurs migrants) 

Avantages Inconvénients 

Récapitulez leurs réponses et ajoutez à partir du tableau ci-dessous (et si cela est adapté au 
contexte local) les points qui n’ont pas été soulevés par les participants. 

Avantages et inconvénients de la migration (Point de vue des travailleurs migrants) 

Avantages
Gagner un revenu plus important
Soutenir la famille pour payer les dépenses 
de base : alimentation, santé, éducation, 
électricité...
Apprendre de nouvelles compétences
Découvrir de nouveaux emplois et une 
expérience de vie
Avoir un sentiment d’indépendance / senti-
ment de liberté
Épargner pour l’avenir

Inconvénients
La migration peut conduire à la dette qui 
peut être difficile à rembourser
Trouver un emploi à l’étranger peut prendre 
du temps
Coût élevé de la vie dans le pays de desti-
nation
Peur constante d’être rapatrié (si on est un 
migrant en situation irrégulière)
Risques d’environnement de travail dange-
reux et menaçant et de violence (sexuelle) 
(si on est un migrant en situation irrégulière)
Attentes élevées de la famille de gagner 
beaucoup d’argent
Sentiment de solitude ou d’isolement
La stigmatisation sociale dans la communau-
té quand ils reviennent de vivre à l’étranger
Ne pas éduquer soi-même ses enfants si on 
les laisse au Maroc

Sur un tableau, tracez une ligne verticale au milieu du papier, en créant deux rubriques: Avantages 
et inconvénients.

Avantages et inconvénients de ne pas migrer (Perspective des personnes restées au 
pays) 

Avantages

 

Inconvénients
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Posez les trois questions suivantes aux participants. 

Quelles sont les avantages et les difficultés pour ceux qui décident de rester au pays ?•	
Est-ce que les membres de la famille qui restent au pays peuvent réaliser des projets •	
pour elles-mêmes ? Si oui, lesquels ?
Est-ce que les membres de la famille qui restent au pays peuvent aider leur famille ? Si •	
oui, comment ?

Les réponses des participants pourraient être les suivantes :

Avantages et inconvénients de ne pas migrer (Perspective des personnes restées au 
pays) ) 

Avantages

Rester près de ses proches
Pouvoir éduquer ses enfants ou passer du 
temps avec sa famille et ses amis
Pouvoir participer à la vie de la famille 
(cérémonies, discussions…)
Être présent sur place en cas d’urgence 
familiale 
Faible coût de la vie dans le pays d’origine
Ne pas s’endetter pour payer un voyage
Créer sa propre entreprise grâce à sa 
connaissance du terrain
 

Inconvénients

Gagner moins d’argent
Pouvoir moins épargner
Risque de moins de reconnaissance sociale 
dans la famille et dans la communauté
Subir des pressions familiales et de la com-
munauté du fait d’habiter sur place

Résumez: 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens migrent. Beaucoup de migrants cherchent •	
à gagner plus d’argent et à mieux subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille dans 
l’avenir. Avec des opportunités limitées d’emploi dans leur pays d’origine, la migration est 
une option que beaucoup de familles ont envisagée.
Cependant, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les travailleurs migrants peuvent être •	
confrontés avant, pendant et après leur migration. 
Les personnes qui ne migrent pas peuvent aussi apporter beaucoup à leur famille en res-•	
tant sur place. L’aide à la famille n’est pas forcément financière.
Les familles doivent examiner les avantages de la migration, en d’autres termes, ce qu’ils •	
peuvent réaliser grâce à la migration d’un membre de leur famille. Ils devraient également 
analyser les coûts, c’est-à-dire, ce qu’ils peuvent perdre à cause de la migration.
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2. Discutez de la façon dont les membres de la famille sont affectés 
par les migrations - 30 minutes 

Dites:
Les membres de famille sont également  affectés par la migration. Lisons une histoire ensemble. 
Cette histoire est celle d’un travailleur migrant et sa famille, qui ont été affectés par la migra-
tion. 

Lisez l’histoire à voix haute. 

Abdelkhader manque à sa famille

Je	suis	Fatima	et	 je	suis	 l’épouse	d’Abdelkhader.	Lorsque	mon	mari,	Abdelkhader,	a	émigré	
il y a six ans, j’ai été très triste parce que mon mari allait vivre à l’étranger très loin de chez 
nous. Il envoie de l’argent chaque mois. Nous nous sommes mis d’accord pour mettre de 
côté la moitié des transferts de fonds d’Abdelkhader. Nous plaçons cet argent sur un compte 
d’épargne auprès une institution financière  locale. Cela nous permettra d’acheter des équi-
pements pour nous lancer dans la transformation alimentaire de céréales locales dans l’avenir. 
Je	dépose	toujours	de	 l’argent	sur	 le	compte	épargne	parce	que	je	sais	que	nous	pouvons	
étendre nos activités et réussir avec notre entreprise. Depuis qu’Abdelkhader est parti, j’ai 
eu à embaucher un salarié pour m’aider dans les champs et dans la vente des céréales. Mais 
personne ne peut vraiment remplacer mon mari parce qu’il est très doué dans son travail. 
Même s’il envoie de l’argent régulièrement et est très fidèle, je me sens très seule, mon mari 
me	manque	et	mes	deux	petits	enfants	ont	envie	de	voir	leur	père.	Je	demande	souvent	à	ma	
belle-mère de nous rendre visite et de me dépanner pour la garde des enfants.

Expliquez: 

Quels membres de la famille sont affectés par la migration d’Abdelkhader ?•	  Comment 
sont-ils touchés?
Qu’est-ce que la migration leur a permis de réaliser?•	
Quelles sont les difficultés rencontrées à cause de la migration?•	
Existe-t-il, pour la famille restée au pays, d’autres façons d’être affectée par la migration •	
qui ne sont pas déjà inscrites dans notre liste? Si oui, lesquelles ?

Installez au tableau un papier flip chart et écrivez les réponses des participants sur des cartes. 
Affichez-les sur le tableau. Si possible, collez des fiches cartonnées. Voici quelques réponses pos-
sibles:
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Avantages et inconvénients de la migration (Perspective membre de la famille restée au 
pays ayant un parent à l’étranger) 

Avantages
Aider la famille à investir dans la ferme / 
l’entreprise s’ils en ont une
Aider la famille à couvrir des besoins de 
base et à payer les factures (électricité…)
Payer pour l’éducation des enfants
Économiser de l’argent pour l’avenir
Être fier d’avoir un des membres de la 
famille qui travaille à l’étranger et dans une 
entreprise

Inconvénients
Il est nécessaire d’embaucher quelqu’un 
pour remplacer les migrants
La cohésion familiale peut être rompue
Les déséquilibres de pouvoir peuvent être 
renforcés (par exemple, les transferts peu-
vent être utilisés pour payer l’éducation d’un 
jeune frère et non pour l’éducation d’une 
jeune sœur)
L’époux ou l’épouse peut devenir infidèle
La famille a parfois peur ou honte que son 
parent à l’étranger soit perdu, en danger ou 
mène une vie en désaccord avec les valeurs 
traditionnelles

Invitez deux volontaires à l’avant de la salle. Donnez au premier volontaire une pile de petits mor-
ceaux de papier découpés en forme de dirham ou d’euro (ou tout autre symbole qui représente 
de l’argent : pièces, billets…). Donnez à l’autre volontaire une pile de petits morceaux de papier 
découpés en forme de cœur (ou tout autre symbole représentant les émotions).

Expliquez:

Nous avons vu qu’il y a de nombreux avantages et inconvénients à la migration. Certains sont 
liés à l’argent : on les appelle les coûts et les bénéfices économiques. Certains sont liés aux 
relations sociales et familiales : ce sont les avantages et inconvénients sociaux. Ce petit morceau 
de papier (montrez un morceau de papier découpé en forme de dirham ou d’euro) représente un 
avantage ou un inconvénient économique. Cet autre morceau de papier (montrez un morceau 
de papier découpé en forme de cœur) représente un avantage ou un inconvénient social.

Invitez les deux volontaires à coller leurs symboles respectifs à côté de chaque réponse sur le tableau. 
Encouragez-les à demander aux autres participants de les aider, si besoin.
Quand ils ont terminé leur travail, demandez au groupe de les applaudir et priez-les de retourner 
à leur place.

Posez la question: 

Quelle est la différence entre les avantages et inconvénients économiques et sociaux ?•	
Quel type de bénéfice ou coût - économique ou social - est le plus important pour •	
décider de migrer ? Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que les familles et les migrants devraient examiner les avantages et les •	
inconvénients sociaux - et pas seulement économiques – pour décider de partir, de 
rester ou de revenir au pays ?
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Résumez la discussion et expliquez: 

Les travailleurs migrants, aussi bien que leur famille, sont touchés par la migration. Ils auront à 
faire face, à la fois aux avantages et aux inconvénients économiques et sociaux.
Ces deux types d’avantages et d’inconvénients doivent être pris en compte car les conséquen-
ces sociales peuvent être beaucoup plus importantes que celles liées à l’argent (par exemple, 
ne pas être en mesure de voir ses enfants pendant plusieurs années lors de la migration à 
l’étranger).

3. Discutez des mythes courants sur les migrations - 10 minutes

Dites:

Il y a beaucoup d’histoires au sujet de la migration. Cette session permettra d’aider les familles 
de travailleurs migrants à comprendre les principaux coûts auxquels vous êtes confrontés 
pendant la migration. Avec cette information, vous serez mieux sensibilisés aux coûts liés à la 
migration. 

Expliquez les éléments suivants:

Pour chaque énoncé que je lis, dites-moi si vous pensez qu’il est vrai ou faux. Nous allons com-
mencer	par	un	exercice	pratique.	Tout	le	monde	debout	en	ligne,	l’un	derrière	l’autre.	Je	vais	
lire l’énoncé à deux reprises. Ensuite, déplacez-vous vers la droite si l’énoncé est vrai et vers la 
gauche s’il est faux.

Lisez l’énoncé deux fois. 

Aujourd’hui, nous sommes le _________ (insérer le bon jour de la semaine). (VRAI)

Le ciel est _______ (insérer une mauvaise réponse). (FAUX)

Bon, essayons le même exercice avec les énoncés sur la migration à l’étranger.

Lorsque les participants sont divisés dans leur façon de répondre, interrompez le jeu et réfléchissez 
à l’énoncé. Demandez à quelqu’un qui a répondu correctement d’argumenter sa réponse. Clarifiez 
toutes les questions. Après chaque discussion, donnez aux participants le temps de se replacer en 
ligne avant de lire l’énoncé suivant. 
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Enoncés Vrai / Faux

Les institutions publiques nationales et locales, les syndicats et les ONG fournissent des 
informations sur la migration et ses coûts.
VRAI. 
Les amis ou les membres de la famille qui ont migré précédemment peuvent être une 
bonne source d’information sur les coûts de migration.
VRAI et FAUX[Toutes les histoires que racontent d’anciens travailleurs migrants ne sont pas for-
cément véridiques car ils ne disent parfois pas toute la vérité et veulent protéger leur réputation].
Les coûts de migration vers tous les pays de l’Union Européenne ou vers l’Amérique du 
Nord (Etats-Unis, Canada…) sont les mêmes.
FAUX. 
Si un voleur me prend tout mon argent, je n’ai pas à rembourser l’argent que j’ai emprunté 
pour migrer.
FAUX. 
L’unique coût pour migrer est le coût du transport.
FAUX. 
Je	vais	trouver	un	emploi	immédiatement	lorsque	je	serai	à	l’étranger.
FAUX.
Il est toujours possible de gagner de l’argent en faisant de la vente ambulante dans les rues 
d’Europe.
FAUX. 
Je	vais	devoir	payer	mon	hébergement	et	ma	nourriture	dans	mon	pays	de	destination	
jusqu’à ce que je reçoive mon premier salaire.
VRAI. 

L’Europe, c’est l’Eldorado !
FAUX.

Quand j’arriverai, je serai aidé par les Marocains que je trouverai sur place.
VRAI et FAUX [Il est possible que des  Marocains vous aident, notamment dans les asso-
ciations de Marocains ou le consulat, mais ils ne peuvent pas forcément aider pour certains 
aspects, comme obtenir des papiers en règle, comme trouver un emploi…].

L’économie est en forme partout en Europe.
FAUX [La crise économique actuelle touche tous les différents pays européens mais de manière 
différente].

Il y a beaucoup de demandeurs d’emploi en Europe, qu’ils soient étrangers ou Européens.
VRAI.

Si tu arrives là-bas, tu as réussi
FAUX.
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Dites:

Vous avez fait un excellent travail pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. 

Faites la synthèse et soulignez les points suivants: 

Migrer coûte cher et n’est pas évident. Contrairement aux rumeurs, l’argent ne se ramasse •	
par terre nulle part, ni ici ni à l’étranger!
Beaucoup de clichés sont véhiculés par rapport à la migration. Pour trouver des informa-•	
tions fiables, les familles des travailleurs migrants peuvent recueillir des informations pro-
venant de différentes sources telles que les institutions publiques, les syndicats, des ONG 
et des anciens travailleurs migrants pour obtenir une vision réelle de la migration, de ses 
possibilités et de ses contraintes.

4. Écoutez les présentations de trois anciens travailleurs migrants - 
45 minutes (optionnel) 

Note à l’intention du formateur: Si vous avez le temps et la possibilité, invitez trois personnes ayant 
déjà travaillé à l’étranger pour participer à cette activité en tant que conférenciers invités. Si ces per-
sonnes ne sont pas disponibles, vous pouvez également inviter un représentant d’un syndicat local ou 
des ONG qui soutiennent les travailleurs migrants. Expliquez-leur qu’ils vont participer à un panel de 
discussion. Donnez-leur une copie du support pédagogique B.3.1 Questionnaire pour les travailleurs 
migrants invités à l’avance afin qu’ils puissent préparer de courtes présentations. 

Une autre option pour cette activité est d’interroger les conférenciers invités et d’enregistrer leurs 
entretiens à l’avance. Vous pouvez planifier des enregistrements (audio, numérique, vidéo) à l’avance 
et diffuser l’enregistrement au cours de cette session. Assurez-vous de tester le volume et la qualité 
de l’enregistrement à l’avance. 

Expliquez:

Afin d’en apprendre davantage au sujet de la migration, nous allons écouter un panel d’invités 
qui ont déjà migré. Après leurs présentations, nous allons comparer les différents types de coûts 
et difficultés auxquels chaque invité a dû faire face. Souhaitons la bienvenue à nos aimables 
invités. 

Donnez un maximum de 10 minutes à chaque intervenant pour faire sa présentation. 

Une fois que toutes les présentations sont terminées, encouragez les participants à poser des ques-
tions aux conférenciers. Encouragez les questions, mais essayez de cadrer le débat au sujet de la 
migration et de ses coûts.
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Pour conclure, demandez aux invités: 

Quels conseils donneriez-vous à une famille ayant un parent à l’étranger ?•	

Concluez ainsi: 

Cette session est un outil important pour que la famille comprenne la réalité de la migration. 
En sachant combien cela coûte, vous pouvez mieux évaluer si les avantages de la migration 
l’emportent sur les coûts et s’il est bénéfique que le migrant rentre au pays.

Rappelez-vous qu’il est parfois difficile pour les travailleurs migrants de savoir exactement com-
bien la migration coûte. Pour surmonter ce défi, les familles peuvent recueillir des informations 
provenant de différentes sources telles que des institutions publiques, des syndicats, des ONG 
et des anciens travailleurs migrants qui sont allés dans ce pays pour se faire une idée plus claire 
des coûts réels.

N’écoutez pas tout ce qu’on dit sur la migration car il y a beaucoup de clichés et certaines 
personnes ne disent parfois pas toute la vérité et veulent se protéger.

B.3.1 Support pédagogique Questionnaire pour les travailleurs migrants invités
Posez aux conférenciers les questions suivantes:

Où avez-vous migré? 1. 
Quel était votre travail? 2. 
Combien de temps avez-vous travaillé? 3. 
Quel salaire avez-vous gagné grâce à cet emploi? 4. 
Quelles ont été les coûts les plus importants et à combien s’élevaient-ils?5. 
Quels sont les coûts indirects auxquels vous avez dû faire face?6. 
Quelles options de financement aviez-vous pour payer ces frais? Quelle(s) option (s) 7. 
avez-vous choisi et pourquoi?
Est-ce que les coûts de votre migration se sont révélés identiques à ce que vous aviez 8. 
imaginé ?
Êtes-vous retourné au pays avec plus ou moins d’argent que quand vous êtes parti ?9. 
Comment avez-vous vécu la distance avec vos proches ? Et comment vos proches 10. 
ont-ils vécu votre absence ?
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Séance de conclusion Plan d’action et évaluation 

Objectifs 

Aider les participants à développer un plan d’action individuel et appliquer la formation •	
au jour le jour.
Aider les participants à revoir leurs objectifs de court et long terme et leur connaissance •	
sur la budgétisation.
Évaluer les résultats de la formation•	

Durée 
85 minutes 

Matériel 

Tableau, papiers pour le tableau, autant de cartes postales de styles différents (paysages, 
portraits, personnes, choses et activités) que de participants, timbres 

Supports pédagogiques 

Conclusion 1 Questionnaire d’évaluation finale
Conclusion 2 Corrigé du questionnaire d’évaluation finale
Conclusion 3 Fiche récapitulative des réponses au questionnaire d’évaluation finale
Conclusion 4 Certificat de participation à la formation 
Conclusion 5 Formulaire d’évaluation de la formation 

Étapes de la séance

1. Revoir les objectifs de court, moyen et long terme et les plans pour le futur – 45 minutes 
2. Revoir ce que les participants ont appris  – 20 minutes
3. Faire une évaluation orale et un dernier tour de table - 20 minutes

1. Revoir les objectifs de court, moyen et long terme et les plans 
pour le futur - 45 minutes
 
Partagez les objectifs de la session.

Dites :

Maintenant, j’aimerais que vous regardiez les objectifs de court, moyen et long terme que vous 
vous étiez fixé au début du programme de formation.

Demandez :

Est-ce que vous êtes toujours d’accord avec ces objectifs ?•	
Est-ce que vous pensez que vous pourrez atteindre ces objectifs de court, moyen et long •	
terme ?
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Est-ce que vous devez faire des changements ?•	

Distribuez une copie du Plan d’action individuel (support pédagogique B.2.2 du module B) à chaque 
participant et expliquez que cet exercice va les aider à penser à nouveau à leurs objectifs et les 
actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs. Expliquez le formulaire et demandez aux parti-
cipants de le remplir individuellement. Après 10 minutes, demandez aux participants de discuter de 
leur plan d’action en paire avec une autre personne.

Lorsqu’ils ont fini, demandez à un ou deux volontaires de partager des changements qu’ils auraient 
apporté à leurs plans futurs ou à la façon de les atteindre et dites :

Ce plan d’action est votre carnet de route pour atteindre vos objectifs et avoir un meilleur 
future. Gardez-le avec vous et regardez-le aussi souvent que possible pour être sûr que vous 
êtes sur la bonne voie.

Attention ! L’activité suivante nécessite que les participants aient une adresse postale et La Poste soit 
efficace dan la région où se déroule la formation. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle. 
Disposez les cartes postales (dessin visible) au milieu du cercle. Demandez à chacun de prendre une 
carte qu’ils aiment et de retourner à son siège.

Donnez à chaque participant un timbre. Demandez-leur de coller le timbre sur la carte et d’écrire 
leur adresse à l’endroit prévu. Expliquez aux participants qu’ils doivent se faire 1 à 3 promesses sur 
ce qu’ils doivent changer ou faire à la suite de la formation – comme les bonnes résolutions de la 
nouvelle année. Demandez-leur de se rappeler leurs plans d’action du projet professionnel et leurs 
plans d’épargne créés pendant la formation. Donnez-leur du temps pour penser et demandez-leur 
d’écrire leurs plans sur les cartes. Ils peuvent aussi faire un dessin s’ils le souhaitent. N’hésitez pas à 
vous proposer pour écrire vous-même pour les publics faiblement alphabétisés. 

Demandez à 2 ou 3 volontaires de partager leurs promesses avec les autres, et collectez les cartes 
postales.

Envoyez les cartes aux participants 2 semaines après la formation . 

2. Revoir ce que les participants ont appris  – 20 minutes

Rappelez les objectifs de la formation et les objectifs d’apprentissage des participants en plénière. 
Dites :

Vous vous souvenez certainement qu’au début de ce cours de formation, nous avons fait un 
premier Quiz pour connaître votre manière de gérer votre argent. Nous allons faire un autre 
Quiz qui vous permettra de voir si vous avez retenu les points principaux de la formation. 
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Distribuez une copie du Quiz d’évaluation et donnez 10 minutes aux participants pour le remplir. 
Pour les publics analphabètes, vous pouvez réaliser le Quiz de manière orale selon la même méthode 
que celle utilisée dans la séance 2 ci-dessus. Lorsqu’ils ont fini, laissez-les calculer leur score et lire ce 
que leur score veut dire par rapport à leur compréhension de la gestion budgétaire.

Dites :

Maintenant, vous avez calculé votre résultat. Donc vous pouvez savoir ce que vous avez retenu 
de la formation et les points qui vous paraissent moins clairs et que vous pourrez revoir après 
la formation. 

Quelle est la chose la plus importante que vous ayez retenu pendant cette formation ?•	
Avez-vous des questions ?•	

Dites :

Félicitations pour les résultats et pour avoir suivi cette formation ! 

Collectez les Quiz et évaluez le score des participants après la séance pour déterminer si les mes-
sages clés ont été bien compris ou si les formateurs doivent faire des changements pour assurer une 
éducation financière efficace pour les MRE et leurs familles dans le futur.

4. Faites une évaluation orale et un tour d’horizon - 20 minutes

Demandez aux participants de s’asseoir dans un grand cercle pour faire une évaluation orale. 
Demandez à chaque personne de mentionner brièvement un point fort et un point faible du cours 
en éducation financière (par exemple ce qu’ils ont aimé, ce qu’ils n’ont pas aimé, les thèmes pour 
lesquels ils auraient besoin de plus de formation, etc..). Les formateurs se joignent à l’évaluation.
 
A la fin, distribuez les fiches d’évaluation de la formation, remettez les certificats de participation et 
résumez les points principaux. Remerciez les participants et souhaitez-leur bonne chance.    

Conclusion 1 Questionnaire d’évaluation finale

QUESTIONNAIRE FINAL

On arrive plus facilement à accomplir ses projets de vie si l’on sait ce que l’on veut  
et que l’on se fixe des objectifs précis pour les atteindre.
                           VRAI                   FAUX
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Quand on migre ou quand on gagne de l’argent, on a beaucoup moins de conflits 
à propos de l’argent avec sa famille. 
                                     VRAI                   FAUX

On va plus facilement atteindre un objectif si l’on ne sait pas combien il coûte : 
comme ça, on ne va pas être découragé.

                                    VRAI                   FAUX

Lorsque je fais un budget, je dois distinguer les dépenses indispensables (les 
besoins) et les dépenses facultatives (les envies).

                                   VRAI                   FAUX

Pourquoi faut-il faire l’opération : Revenus – Dépenses ? 

a) pour savoir si je suis endetté. 
b) pour savoir combien d’argent il me reste après avoir dépensé et si je peux 
épargner. 

Pour rester dans les limites de mon budget, je dois me souvenir combien j’avais 
prévu de dépenser.

                                     VRAI                   FAUX

L’un des critères qu’il faut prendre en considération quand on choisit une méthode 
d’épargne est celui de la sécurité. 

                                    VRAI                   FAUX

Je	peux	emprunter	la	quantité	d’argent	que	je	veux,	quelle	que	ce	soit	la	somme	
d’argent que je gagne ou la somme que je peux mettre de côté chaque mois.

                                    VRAI                   FAUX

L’intérêt est le montant d’argent que l’emprunteur paie au prêteur, en plus du 
montant du remboursement du prêt, pour pouvoir utiliser l’argent du prêteur.
                                    VRAI                   FAUX

Quand une personne est surendettée, c’est uniquement à cause de la malchance. 
                                     VRAI                   FAUX

Une carte de débit peut être utilisée pour acheter des biens auprès de commer-
çants (même quand on n’a pas d’argent sur son compte bancaire).

                                     VRAI                   FAUX

Toutes les institutions financières se ressemblent et ont les mêmes produits finan-
ciers. 

                                    VRAI                   FAUX

C’est à chaque personne de choisir son institution financière en fonction de ses 
propres besoins. 

                                    VRAI                   FAUX
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Je	suis	entré	dans	une	banque	et	je	ne	vois	pas	afficher	les	tarifs.	Est-ce	normal	?
                                    OUI                   NON

Un boutiquier qui transfère mon argent à ma famille au village est un opérateur 
formel de transfert.

                                    VRAI                   FAUX

Un risque est un événement, plus ou moins prévisible, qui peut avoir des 
conséquences positives pour nous.

                             VRAI                   FAUX

Tout le monde est confronté aux mêmes risques dans la vie, quelle que soit sa 
situation personnelle. 

                             VRAI                   FAUX

En cas d’urgence, il est conseillé à chaque ménage d’avoir mis de côté au mini-
mum : 

a) la somme d’un revenu mensuel. 
b) la somme de trois revenus mensuels. 

Une compensation est une somme d’argent qu’un client paye à la compagnie d’as-
surance pour activer la police d’assurance et la garder valide.

                                    VRAI                   FAUX

Une assurance de santé permet d’éviter de s’endetter en cas de grave problème 
de santé.

                                    VRAI                   FAUX

Conclusion 2 Corrigé du questionnaire d’évaluation finale

CORRECTION DU QUESTIONNAIRE FINAL

On arrive plus facilement à accomplir ses projets de vie si l’on sait ce que l’on veut  
et que l’on se fixe des objectifs précis pour les atteindre.
                           VRAI                   FAUX

Quand on migre ou quand on gagne de l’argent, on a beaucoup moins de conflits à 
propos de l’argent avec sa famille. 
                                     VRAI                   FAUX (le fait de gagner de l’argent 
peut créer des conflits pour la gestion de cet argent)
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On va plus facilement atteindre un objectif si l’on ne sait pas combien il coûte : 
comme ça, on ne va pas être découragé.
                                    VRAI                   FAUX (si l’on ne sait pas de combien 
on a besoin, il est plus difficile d’atteindre un objectif. Par exemple, si on a un objectif 
trop ambitieux, c’est en le sachant que l’on pourra prendre des mesures pour atteindre 
cet objectif: réajuster son objectif, augmenter ses revenus...)

Lorsque je fais un budget, je dois distinguer les dépenses indispensables (les besoins) 
et les dépenses facultatives (les envies).
                                    VRAI                   FAUX

Pourquoi faut-il faire l’opération : Revenus – Dépenses ? 
a) pour savoir si je suis endetté. 
b) pour savoir combien d’argent il me reste après avoir dépensé et si je peux épargner. 

Pour rester dans les limites de mon budget, je dois me souvenir combien j’avais 
prévu de dépenser.                                     VRAI                   FAUX

L’un des critères qu’il faut prendre en considération quand on choisit une méthode 
d’épargne est celui de la sécurité. 
                                    VRAI                   FAUX

Je	peux	emprunter	la	quantité	d’argent	que	je	veux,	quelle	que	ce	soit	la	somme	
d’argent que je gagne ou la somme que je peux mettre de côté chaque mois.
                                    VRAI                   FAUX (il faut emprunter en fonction 
de sa capacité de remboursement, c’est-à-dire un peu moins que sa capacité d’épargne. 
Sinon, on risque le surendettement)

L’intérêt est le montant d’argent que l’emprunteur paie au prêteur, en plus du mon-
tant du remboursement du prêt, pour pouvoir utiliser l’argent du prêteur.
                                    VRAI                   FAUX

Quand une personne est surendettée, c’est uniquement à cause de la malchance. 
                                     VRAI                   FAUX (cela peut être dû à la mal-
chance mais aussi à de mauvaises décisions: par exemple, prendre un prêt trop impor-
tant)

CORRECTION DU QUESTIONNAIRE FINAL - Suite

Une carte de débit peut être utilisée pour acheter des biens auprès de commerçants 
(même quand on n’a pas d’argent sur son compte bancaire).
                                     VRAI                   FAUX (pour acheter à crédit, il faut 
avoir une carte de crédit et non de débit)

Toutes les institutions financières se ressemblent et ont les mêmes produits finan-
ciers. 
                                    VRAI                   FAUX (non, chaque institution a des 
produits différents)

C’est à chaque personne de choisir son institution financière en fonction de ses pro-
pres besoins.                                     VRAI                   FAUX
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Je	suis	entré	dans	une	banque	et	je	ne	vois	pas	afficher	les	tarifs.	Est-ce	normal	?
                                    OUI                   NON (c’est une obligation d’afficher les 
tarifs de manière lisible et compréhensible par tous)

Un boutiquier qui transfère mon argent à ma famille au village est un opérateur for-
mel de transfert.
                                    VRAI                   FAUX (l’activité financière de ce boutiquier 
n’est sans doute pas reconnue par l’Etat donc il s’agit d’un opérateur informel)

Un risque est un événement, plus ou moins prévisible, qui peut avoir des conséquences 
positives pour nous.
                             VRAI                   FAUX (les conséquences d’un risque sont 
NEGATIVES. C’est pourquoi il est utile de s’assurer contre les risques)

Tout le monde est confronté aux mêmes risques dans la vie, quelle que soit sa situa-
tion personnelle. 
                             VRAI                   FAUX

En cas d’urgence, il est conseillé à chaque ménage d’avoir mis de côté au minimum : 
a) la somme d’un revenu mensuel. 
b) la somme de trois revenus mensuels. 

Une compensation est une somme d’argent qu’un client paye à la compagnie d’assu-
rance pour activer la police d’assurance et la garder valide.
                                    VRAI                   FAUX (la compensation est payé au 
client suite à une réclamation auprès de la mutuelle ou compagnie d’assurance. La défi-
nition donnée est celle de la prime d’assurance)

Une assurance de santé permet d’éviter de s’endetter en cas de grave problème de 
santé.  
                                    VRAI                   FAUX

Conclusion 5 Certificat de participation à la formation

Certificat de fin de formation

Les personnes ayant assisté à l’ensemble des séances conseillées (cf. Analyse des besoins lors 
de la session 1) recevront le certificat suivant. 

Voici une proposition de format de certificat :

Devant : 

FIIAPP Manuel du formateur-1.indd   332 6/3/14   08:11:46



Manuel du formateur. Éducation financière destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger et leurs familles 333

CERTIFICAT

...........................................................................................................
a suivi et validé une formation en : 

EDUCATION FINANCIERE
qui s’est tenue du .................. au ...................

à .......................................

Cette personne a suivi les sessions cochées au dos de ce certificat et est compétente pour gérer 
ses finances personnelles. 

Signé par l’animateur :

Nom de l’animateur : __________________

Date :______________ ______

Dos du certificat

Module B : Se fixer des objectifs financiers 

Introduction : qu’est-ce que l’éducation financière ?•	
B.1 Se fixer des objectifs à court et long terme•	
B.2 Se fixer des objectifs financiers et définir un plan d’épargne•	
B.3 Dépenser judicieusement•	

Module C : Gérer son budget judicieusement

C.1 Elaborer un budget•	
C.2 Suivre un budget•	
C.3 Conserver les documents financiers•	

Module D : Connaître les produits d’épargne

D.1 Comparer les méthodes d’épargne•	
D.2 Choisir un produit d’épargne•	
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Module E : Bien utiliser les produits de crédit et se protéger contre le surendettement

E.1 Comparer les options de financement•	
E.2 Choisir un produit de crédit•	
E.3 Eviter le surendettement et s’en sortir•	

Module F : Choisir ses moyens de paiement et son produit de transfert de fonds

F.1 Connaître les moyens de paiement•	
F.2 Choisir un produit de transfert de fonds•	
F.3 Envoyer et recevoir des transferts de fonds•	

Module G : Établir de bonnes relations avec les institutions financières

G.1 Connaître les institutions financières•	
G.2 Utiliser les institutions financières formelles en étant sûr de soi•	

Module H : Gérer les risques et savoir utiliser les mutuelles et les assurances

H.1 Comprendre les risques et comment se protéger•	
H.2 Introduction au fonctionnement de l’assurance/mutuelle•	
H.3 Utiliser une police d’assurance•	
H.4 Choisir un produit d’assurance•	

Module I : Définir son projet au Maroc

I.1 Définir son projet professionnel•	
I.2 Bien communiquer au sein de sa famille•	
I.3 Découvrir les dispositifs existants pour épargner et investir au Maroc•	
I.4 Comprendre la migration (session Famille)•	
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Conclusion 3 Fiche récapitulative des réponses au questionnaire 
d’évaluation finale

Tableau de collecte des réponses des participants au test final

N° NOM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19

Conclusion 4 Formulaire d’évaluation de la formation 

Formulaire d’évaluation de la formation

Formulaire d’évaluation de la formation 

Répondez aux questions suivantes, s’il vous plaît.

1. De façon globale, comment évaluez-vous la formation en éducation financière pour les 
jeunes de Mauritanie ? (Cochez (P) la case appropriée)

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL

2. Quels sont les trois (3) thèmes les plus utiles ?

.................................................................................................................................................................................................................
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3. Quels sont les trois (3) thèmes les moins utiles ?

.................................................................................................................................................................................................................

4. Quel thème supplémentaire aimeriez-vous voir inclut dans cette formation ?

.................................................................................................................................................................................................................

 
5. Selon vous, la formation était: Trop longue 
  Trop courte
  De la bonne durée

Quelles méthodes de formation utilisées dans le programme aimeriez-vous voir plus sou-1.	
vent utilisées ? (par ex., présentations par les formateurs, exposés, jeux, exercices de stimula-
tion/brise-glace, études de cas, travail de groupe, etc..) 

.................................................................................................................................................................................................................

Quelles méthodes de formation utilises dans le programme aimeriez-vous voir moins 2.	
souvent utilisées ? 

.................................................................................................................................................................................................................

Comment évaluez vous la performance globale du formateur ?3.	

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL

Remarques: 

 

Comment évaluez-vous l’organisation globale de la formation? (hébergement, pauses café, 4.	
traduction, soutien logistique et administratif, etc..) ?

Excellent Bien Moyen Mauvais Très mauvais

JJ J K L LL
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Remarques: 

.................................................................................................................................................................................................................
 

Vous sentez-vous armé pour utiliser la connaissance acquise pendant l’atelier et l’appliquer 5.	
ou la transmettre ? 

Oui  Non

11. Comment voulez-vous modifier / adapter la formation pour vos groupes cibles ? 

.................................................................................................................................................................................................................

12. Autres suggestions/ commentaires :

.................................................................................................................................................................................................................
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Module J : 
Glossaire

COMPTE OU LIVRET D’EPAGNE

Un compte ou un livret d’épargne est un dépôt d’argent à vue (c’est-à-dire qui peut être retiré 
sans préavis ni pénalité) dans une institution financière rapportant un intérêt (généralement 
annuel) et ne permettant généralement pas d’être utilisé pour faire directement des 
paiements.

COMPTE D’EPARGNE CONTRACTUELLE

Le compte d’épargne contractuelle lie les économies réalisées à l’atteinte d’un projet spécifique. 
Ce type de compte peut prévoir que son titulaire s’engage à des versements réguliers et/ou 
que les fonds soient bloqués pour une période donnée. Le taux de rémunération est en général 
fixé à l’avance. On connaît par exemple les plans d’épargne logement destinés à financer un 
investissement immobilier.

COMPTE EPARGNE A TERME

Le principe du compte épargne à terme est de placer une somme pour une période 
prédéterminée et à un taux de rémunération connu dès le départ. Un compte à terme suppose 
de bloquer le montant placé pendant une période parfois assez longue. Comme il est assez 
contraignant pour l’épargnant, ce type de compte offre une rémunération en général plus 
élevée.

INTERET

Montant d’argent que l’emprunteur paie au prêteur, en plus du montant du remboursement du 
prêt, pour pouvoir utiliser l’argent du prêteur.

PENALITES

Somme que l’emprunteur aura à payer au prêteur en cas de non remboursement du crédit (par 
exemple, saisie de la propriété foncière, d’un véhicule, de l’épargne…)
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DUREE DU PRET

Période pendant laquelle l’emprunteur doit utiliser l’argent et le rembourser.

CAPITAL ATTRIBUE

Montant du prêt accordé par le prêteur, sans les intérêts.

AVAL OU CAUTION

Personne qui paiera votre prêt en cas de défaillance de votre part. On peut demander à cette 
personne de co-signer votre accord de prêt avec le prêteur.

PERIODE DE GRÂCE

Période qui commence après la réception d’un prêt et avant le premier paiement.

RETRACTATION

Fait d’anéantissement de plein droit du contrat de crédit. Au Sénégal, tout contrat commercial 
n’est véritablement conclu qu’au moment où il prend effet (dans le cas du crédit, par exemple, 
quand les fonds sont reçus). Ce délai assure une protection efficace contre les achats 
d’impulsion.

REMBOURSEMENT ANTICIPE

L’emprunteur est toujours libre de rembourser tout ou une partie de sa dette avant l’expiration 
du contrat. Néanmoins, il devra sans doute payer des frais de pénalités. Il faut se renseigner 
avant de prendre le crédit sur le montant de ces frais.  

SURENDETTEMENT

Le surendettement, c’est l’impossibilité pour une personne de faire face à ses dettes 
personnelles.

CARTE DE RETRAIT

Une carte bancaire de retrait est une carte à puce donnée par votre banque pour retirer 
de l’argent de votre compte en l’introduisant dans un appareil appelé Guichet Automatique 
Bancaire ou distributeur automatique de billets (souvent abrégé comme GAB).  En plus de la 
possibilité de retrait d’argent, vous pouvez connaître le solde de votre compte, transférer de 
l’argent de votre compte à un autre et alimenter votre compte. Certaines cartes permettent de 
payer des factures et recharger du crédit sur votre téléphone portable. Chaque banque possède 
son propre réseau de GAB mais il est possible de retirer de l’argent à partir de n’importe quel 
GAB, qu’il appartienne à votre banque ou pas. Toutefois, votre banque peut vous facturer des 
frais à chaque fois que vous utilisez un guichet automatique qui fait partie du réseau d’une autre 
banque.
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CARTE DE RETRAIT ET DE PAIEMENT OU CARTE DE DEBIT

Une carte de débit permet de faire des transactions bancaires par voie électronique. En plus de 
l’utiliser pour retirer de l’argent dans les guichets automatiques, vous pouvez utiliser une carte 
de débit pour payer les biens que vous achetez dans de nombreux magasins. Vous devez avoir 
de l’argent sur votre compte au moment de l’achat. Le montant de votre achat est déduit de 
votre compte immédiatement. Vous recevrez régulièrement un relevé de la banque, indiquant 
le montant total déduit de votre compte et votre solde.

CARTE DE CREDIT

En général, une carte de crédit permet de faire les mêmes transactions qu’une carte de retrait 
et de paiement. La grande différence est qu’elle permet, en plus, d’avoir accès à un crédit 
instantané. C’est-à-dire que, si vous n’avez pas d’argent sur votre compte, vous pouvez quand 
même réaliser un achat dans un magasin en prenant un crédit auprès de l’institution financière qui 
vous a vendu la carte de crédit (institutions financières, magasins de grande distribution...).Selon 
les termes du contrat d’achat de la carte de crédit, le montant de votre achat sera déduit de 
votre compte (en une ou plusieurs fois, à un taux d’intérêt souvent beaucoup plus élevé que 
celui des produits de crédit classiques...). Vous recevrez régulièrement un relevé de l’institution 
financière qui vous a vendu la carte de crédit, indiquant le montant total déduit de votre crédit, 
le montant remboursé et le taux d’intérêt.Attention ! Il arrive très souvent, en français, que les 
gens utilisent abusivement le terme de carte de crédit pour parler en réalité de carte de retrait 
et de paiement. 

BUDGET

Un budget est un outil pour décider, planifier et utiliser au mieux votre argent pour atteindre 
des objectifs

OPERATEURS INFORMELS DE TRANSFERTS DE FONDS 

Ces organismes ne sont pas réglementés ni supervisés par l’État. Ce type d’opérateur comprend 
les commerçants, les amis, etc.

OPERATEURS FORMELS DE TRANSFERTS DE FONDS 

Ces organismes sont réglementés ou supervisés par l’État. Ce type d’opérateur comprend les 
opérateurs de transfert d’argent (OTA), les banques commerciales, les IMF, les coopératives et 
les mutuelles de crédit. 

RISQUE

Un risque est un danger, plus ou moins prévisible, qui peut avoir des conséquences négatives 
pour nous. Un risque survient quand nous sommes dans une situation qui peut avoir des 
conséquences dommageables pour notre personne ou notre famille. 

ASSURANCE

L’assurance est une forme de protection pour toute personne ayant souscrit un contrat  sous 
la forme de compensations monétaires à la suite d’un accident ou de tout événement couvert 
par l’assurance.
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ASSURANCE MUTUELLE

Une assurance mutuelle est une société d’assurance, à but non lucratif, qui est la propriété 
collective de ses membres et qui agit dans leur meilleur intérêt.

COMPAGNIE D’ASSURANCE

Une compagnie d’assurance est une entreprise fournissant des services d’assurance. La 
compagnie d’assurance cherche à générer des bénéfices. 

POLICE D’ASSURANCE

Document donné à la personne assurée par la compagnie ou la mutuelle d’assurance indiquant 
les termes et conditions du contrat d’assurance.

PRIME

Somme d’argent qu’un détenteur d’une police paye à la compagnie d’assurance pour activer la 
police d’assurance et la garder valide.

COMPENSATION

Somme d’argent que la compagnie d’assurance paie soit à la personne qui présente une 
réclamation soit à un autre bénéficiaire désigné.

BENEFICIAIRE

Personne qui reçoit l’argent de l’assurance quand un risque couvert survient.

RECLAMATION

Demande de paiement pour une perte couverte par la police d’assurance.

CARTE D’ASSURE

Carte émise pour le fournisseur d’assurance qui prouve que le détenteur de la police d’assurance 
a payé ses primes.
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La FIIAPP est une institution publique espagnole qui travaille dans le 

domaine de la coopération internationale. Elle a été créée en 1997 et 

elle œuvre pour la promotion de la démocratie et de la cohésion sociale 

dans les pays en développement. Afin d’assurer ces objectifs, la FIIAPP 

concoure au renforcement des institutions publiques des pays en 

développement, à la formation de leadeurs engagés en faveur de la 

lutte contre les inégalités et la pauvreté, ainsi qu’à la mise en œuvre 

de politiques publiques qui assurent à l’ensemble de la population, et 

surtout aux plus vulnérables, un accès aux services publics de base.

Avec le soutien financier de l’Union européenne 
et de l’Agence Espagnole de Coopération  
Internationale pour le Développement (AECID)
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Avec la collaboration du Ministère Chargé des Marocains 
Résidant à l’Étranger et des Aff aires de la Migration

Avec le soutien fi nancier de l’Union européenne et de 
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour 
le Développement (AECID)

Projet « Appui et conseil aux Administrations Publiques africaines 
responsables des initiatives sur la migration et le développement 

dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest »

   En partenariat avec :

Mieux gérer 
son argent !




