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Mission:

Inspirer les enfants et jeunes à devenir socialement et financièrement

aptes/autonomes pour devenir des acteurs de changement dans leur propre vie

et pour un monde plus équitable.

Nos piliers:

-Concept: Équilibre d’Éducation Sociale et Financière

-Programme: De la Maison à la Classe, Méthodologie active

-Réseau: Enfants, Jeunes, Partenaires
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Les Cinq Éléments de Base

1. Exploration et Compréhension 

Personnelle

2. Droits et Responsabilités

3. Epargne et Dépense

4. Planification et Budgétisation

5. Entreprise Sociale et/ou Financière
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Offres pédagogiques

Peacebuilding 

12-16 yrs

?
AflaYouth

15-24 yrs
(in the making)
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Pays Bénéficiaires
Bénéficiair

es

Sénégal 98395 Mali

Cameroun 11204
Guinée 

Bissau 

Cote 

d’Ivoire
306

Burkina 

Faso

Madagascar RDC 6085

Benin 2523 Niger 554220

Togo 421557 Ile Maurice 

Afrique francophone 2018 
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Definition ESF: le processus par lequel un individu améliore sa

connaissance des produits, concepts et risques financiers et acquiert au

moyen d’un enseignement les compétences et la confiance pour prendre des

initiatives efficaces pour améliorer son bien-être financier »,

OCDE

I. Integration ESF dans les curricula: Definition 

Connaissances
services 

financiers

Connaissances
des risques
financiers 

Capacités
financières
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Pourquoi l’ESF est-elle importante? 

 la plupart des pays de la BCEAO n’ont pas intégré l’ESF dans leurs curricula 

nationaux et n’ont pas de strategies d’inclusion financière

 L’EF outils de croissance économique et de reduction de la pauvreté, 

notamment auprès des femmes et des populations vulnerable 

(Findex W.Bank)

 Les individus et les ménages n’ayant pas reçu d’éducation financière sont plus 

susceptibles d’être endettés et de faire faillite. 

OCDE, Pour une meilleure éducation financière

 La mondialisation de l’économie, des NTCI et des savoirs nécessitent des 

autorités des changements de systèmes educatifs adaptés aux besoins locaux 

et au contexte mondial afin d’améliorer la qualité des méthodes, résultats et 

stratégies d’apprentissage.  
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Framework for 21st Century Skills 

Themes 

interdisciplinaires du 

21st siècle

Global Awareness

Financial, 
Economic, 

Business and 
Entrepreneurial 

Literacy

Civic Literacy Health Literacy

Environmental 
Literacy

II. Enjeux integration ESF dans les systèmes educatifs 
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Des evolutions positives: 515 millions d’adultes dans le monde ont une
compte bancaires 69%, 35% dans l’espace UEMOA
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NTIC: Une opportunités d’inclusion financières en Afrique

Multiplication des 

services 

financiers 

Jeunesse de plus 

en plus en contact 

avec l’Argent

Multiplication des 

risqué financiers



10

Curriculum

Reform/Revis
ion

Dialogue 
politique

Changem
ent du 

curriculu
m

Conceptio
n du 

curriculum

Manuels 
scolaires et 
matériaux
enseignem

ent

Renforceme
nt des 

capacities 
et mise en

oeuvre

Processus
de mise en 
oeuvre du 
curriculum

Evaluatio
n

Plaidoyer:

• Plaidoyer et orientation :consensus 

• Importance Life Skills & Financial 

literacy

• Qualité de l’éducation (Contenu, 

formation, etc. ….)

Atelier:

Integration d’ESF dans le curriculum national

• Orientation du staff

• Evaluation des besoins et des  

opportunités

• Cartographie des curricula

• Décision d’intégration

Atelier:

• Définir la structure d’un cadre

curriculaire 

• Définir ce que les élèves devraient

apprendre et pouvoir faire 

• Définir les domaines

d’apprentissage et l’allocation du 

temps

• Définir les approches d’intégration

Atelier

• Orientation

• Adaptation/Contextualisation

Formation des Formateurs

• Formateurs Ecoles Normales

• Formateurs COGES nationaux

• Formation Inspecteurs

• Enseignants/Facilitateurs

Integration/Adaptation dans les écoles

normales

• Analyse des modèles de mise en 

oeuvre 

• Conception des etudes pilote

• Fournir une preuve empirique de 

la reussite d’un curriculum

Evaluation du curriculum et des élèves

• Evaluation/Recherche (selon

financement et politique

Plaidoyer:
• Plaidoyer et Orientation avec les parties

prenantes (Instit, Fin, etc.….)

• Non Formel, etc. …

III. Processus d’intégration de l’ESF et activités
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1.Infusion: Infuser ESF dans d’autres thématiques au sein du curriculum

2.Livrets/Manuels: Reviser les manuels scolaires et identifier des sujets pour 

integration.

3.Sujet à part: Sujet dédié à l’ESF. (i) Combiné avec un seul sujet. (ii) 

Optionnel.

4.Formation des Enseignants: Former les enseignants et les laisser

enseigner selon leurs choix.

5.Co-Curricular: Mise en oeuvre en dehors des curricula. 
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Les approaches d’intégration de l’ESF
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Les produits curriculaire par processus
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Les acteurs du changement curriculaire
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Cote d’Ivoire

• Disciplines entire: 5 phases

1. Elaboration du cadre conceptuel de référence

2. Formulation des profils de sortie

3. Identification des compétences et  des  leçons, formulation des habiletés ou 

objectifs. 

4. Expérimentation du programme d’éducation financière 

5. Finalisation. 

6. Validations internes et externes

IV. Quelques exemples d’intégration: 

Integration par discipline
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1. Cameroun

2. Sciences humaines et Sociales, 

3. Langues, Arts et literature 

4. Sciences 

Integration par infusion: Cameroun
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MERCI !!!


