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Journée de la finance pour les Enfants, le 16 mars 2012 

 
Bank Al-Maghrib, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Economie et 
des Finances, le Conseil déontologique des valeurs mobilières, la Direction des assurances 
et de la prévoyance sociale, la Bourse de Casablanca, le Groupement professionnel des 
banques du Maroc et la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance, 
organisent le 16 Mars 2012, la première journée de la Finance pour les enfants et les 
jeunes âgés de 8 à 17 ans.  
 
L’objectif de cette action est de familiariser le jeune public à certains concepts financiers 
de base. 
 
Le programme, qui se prolongera jusqu’au 22 mars afin de faire profiter le maximum de 
jeunes des diverses activités proposées, couvre les 16 régions du Royaume et comprend :  
 
- des visites à l’attention des collégiens dans les agences du réseau de Bank Al-

Maghrib ainsi que dans les agences bancaires choisies à cet effet ; 
- des séances de formation dispensées par des banquiers au profit de lycéens au sein 

d’établissements d’enseignement secondaire préalablement sélectionnés par le 
Ministère de l’éducation nationale ;  

- des visites au Musée de Bank Al-Maghrib et à Dar As-Sikkah : à l’attention des 
élèves du primaire et des collégiens ;  

- des visites et des sessions de formation à la Bourse des valeurs de Casablanca à 
l’attention des collégiens. 

- des visites à des compagnies d’assurances également au profit des collégiens.  
 
Le nombre de jeunes visés par ces différentes actions est estimé à environ 30.000. 
 
Un guide intitulé ''Nos enfants découvrent le monde de la Finance », " أطفالنا يكتشفون عالم
"المال  sera remis aux bénéficiaires de l’ensemble des activités programmées. Il répond, 

dans un langage très simple, à des questions sur la création de la monnaie, l'ouverture d'un 
compte bancaire, l'épargne, la bourse, l'assurance et la protection des épargnants. Il est 
disponible en langue arabe et française. 
 
 



 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec Child and Youth Finance 
International (CYFI), une organisation non gouvernementale, basée à Amsterdam qui a 
pour vocation l’inclusion financière des enfants et des jeunes. Elle recense plus de 25 pays 
qui organisent des événements dédiés à l’éducation financière des enfants. 
 
Cette première édition est le point de départ d’une réflexion en cours sur la mise en place 
d’une stratégie nationale pour l’éducation financière qui viendrait canaliser les efforts 
individuels déjà entrepris par les différents acteurs. Elle visera à promouvoir les pratiques 
d’inclusion financière et à aider à construire les bases pour développer chez l’ensemble 
des composantes de la société des capacités financières et entrepreneuriales. 
 
 


