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De quoi s’agit-il ?  
L’OIT travaille depuis plus de 10 ans dans le 
domaine de l’Education financière (EF). Le 
programme de l’OIT en EF est un programme 
holistique facilitant le dialogue et le renforcement 
des capacités à tous les niveaux. Le programme 
collabore avec les décideurs politiques, les 
organismes de formation et de  démultiplication, 
ainsi que directement avec les bénéficiaires.  
En particulier, l’OIT: 
− Offre des outils et méthodologies pour 

appuyer les partenaires nationaux de l’OIT à 
cadrer une stratégie nationale en éducation 
financière. 

− Renforce les capacités des partenaires et des 
organismes de démultiplication pour mettre 
en œuvre et faire le suivi des plans nationaux, 
en encourageant l’intégration du curriculum 
dans les programmes et les offres de 
formation existants.  

− Fournit le contenu et le matériel nécessaire 
pour adapter le programme à différents 
groupes cibles en utilisant différentes 
méthodologies de diffusion.  

− Appuie le lancement et la diffusion au niveau 
local, si besoin, ainsi que les adaptations 
spécifiques en fonction du contexte national 
et des publics cibles.  

Le programme de l’OIT a recours à la recherche et 
aux études d’impact pour améliorer le contenu, la 
méthodologie et les canaux de diffusion et pour 
parfaire ses conseils en matière de politique. 

Qu’est-ce que le matériel de 
formation en Education Financière 
de l’OIT ?  
Le matériel de formation en Education Financière 
est une série de  matériels de formation conçus 
pour inculquer la connaissance financière et de 
gestion de budget familial aux groupes 
vulnérables. Il a été développé par le Programme 
de Finance solidaire de l’OIT.  Pour un aperçu des 
matériels de formation développés selon les 
thèmes, groupes cibles, pays, et langues, voir le 
tableau sur la page précédente. 

services de développement des entreprises, les 
syndicats et les agences de recrutement, 
institutions de formation professionnelle, agents 
d’assurance, et chargés de développement rural.  

Bénéficiaires finaux : Les femmes et hommes à 
faible revenu, les jeunes, les travailleurs migrants 
et leurs familles. 

Quels sont nos résultats ?  
Notre programme a formé plus de 125 000 
bénéficiaires dans le monde à travers un réseau de 
plus de 1 000 formateurs (au 31/12/17) 
Un strict  est en place pour 
assurer la qualité de la formation. La diffusion du 
programme est suivie de près grâce à une base de 
données globale (www.ilo.org/feportal). 

Quels sont les objectifs ?  
Les matériels de formation en Education 
Financière visent à:  
• Doter les futurs formateurs de connaissances et 

qu’ils puissent aider les groupes cibles à 
prendre des décisions financières éclairées. 

•  Renforcer les comportements des groupes 

épargner, 
par 

rapport à l’endettement. 

Comment le programme est-il 
offert? 
La formation  suit une méthodologie participative 
à travers des techniques comme les jeux de rôle, 
les études de cas, le brainstorming ou les  
discussions en petits groupes. Le curriculum est 
conçu pour être offert en session individuelle ou 
bien en formation en classe. Les agences 
partenaires peuvent adapter la durée du 
programme de formation selon les besoins et la 
disponibilité de leur groupe cible. 

L’approche modulaire permet une adaptation plus 
facile à d’autre canaux de diffusion comme les 
capsules vidéos, les podcasts, le théâtre de rue, les 
campagnes sms… 

A qui s’adresse-t-il ?  
Bénéficiaires directs: Les formateurs des agences 
partenaires : organisations de développement qui 
ciblent les femmes et hommes à faibles revenus, 
les jeunes, les travailleurs migrants y inclus les 
migrants potentiels et de retour, les agences 
gouvernementales, les ONGs, les institutions de 
microfinance, les banques,  les prestataires de 

http://www.ilo.org/feportal


  

 

L’éducation financière est un complément utile à 
d’autres interventions facilitant l’accès à la 
finance. Elle peut donc être utilisée dans des 
interventions qui visent à améliorer les moyens de 
subsistance, promouvoir l’entreprenariat ou 
éliminer le travail des enfants. 

Quelles sont les forces de ce 
programme ?  
Tous les matériels utilisent une approche 
participative et sont adaptés pour les adultes de 
tout profil, y compris ceux qui ont peu un faible 
niveau d’éducation formelle. Le programme peut 
être utilisé par un large éventail d’agences 
partenaires ciblant des groupes cibles variés. 
L’approche modulaire permet une adaptation 
pour des groupes cibles particuliers.  

Aperçu des matériels de formation  

 
Familles et femmes  

Travailleurs migrants et 
leurs familles  

Jeunes 
Travailleurs ou 
agriculteurs  

Régional 
Afrique de l’Ouest: Manuel du formateur (français et 
espagnol)  

  
Afrique : Manuel du 
formateur et livret de 
l’apprenant (anglais)  

Asie 
 

Cambodge : Manuel du 
formateur (anglais, 
khmer)  
Indonésie : Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (bahasa)  
Mongolie : Manuel du 
formateur (mongol)  

Cambodge : Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (anglais, 
khmer)  
Mongolie : Guide 
l’apprenant (mongol)  
Indonésie: Manuel du 
formateur et guide de 
l’apprenant (anglais, 
bahasa)  
Thailande : Manuel du 
formateur et guide de 
l’apprenant (anglais)  

Népal: Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (népali) 
  
Indonésie : Manuel du 
formateur (bahasa)  

  

Afrique du 
Nord 

 

Tunisie : Guide de 
l’apprenant (français, 
arabe)  
Maroc : Guide de 
l’apprenant (français)   
Egypte : Guide de 
l’apprenant (arabe, à 
venir)  

Maroc : Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (français, 
arabe)   
Tunisie : Guide de 
l’apprenant (arabe)  

 

Afrique 
sub-
saharienne  

Sénégal : Manuel du 
formateur (français, 
wolof)  

Sénégal : Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (français, 
wolof)  

Mauritanie : Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (français et 
arabe) 
RDC : Manuel du 
formateur et de 
l’apprenant (français)  

Zambie : Manuel du 
formateur en assurance 
et posters éducatifs 
(anglais)  

Manuels génériques en Education financière :  
Afrique du Nord: Manuel du formateur (français ; italien et arabe à venir) et Amérique centrale et latine (espagnol, à venir).  

Télécharger les livrets de l’apprenant sur notre site internet: bit.ly/ILO-FE. Nous contacter à socialfinance@ilo.org pour 
les manuels du formateur.  

Peut-il être intégré dans d’autres 
interventions ? 

mailto:bit.ly/ILO-FE
mailto:socialfinance@ilo.org
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Quel est le contenu des matériels de formation ? 

Télécharger les livrets de l’apprenant sur le site internet sur l’Education financière de 
l’OIT: www.bit.ly/ILO-FE 

Durée : 37 h  

Education financière en Afrique du Nord  
• Manuel semi-générique pour tout public cible, peut être facilement 

adapté. 
• Epargner et dépenser judicieusement, emprunter prudemment. 
• Aider les femmes à participer aux décisions de gestion financière.  
• Préparer les travailleurs migrants et leurs familles aux responsabilités 

financières liées à la migration.  
• Préparer les jeunes aux responsabilités financières liées à leur 

intégration sur le marché du travail.  
• Aider les entrepreneurs à développer leur projet d’entreprise et à le 

présenter à des institutions financières  
 
Manuel du formateur (en français et arabe) : bit.ly/fe-africa-nord-
formateur 

 
 
 
 
 

 Durée : 49 h 

Education financière pour les travailleurs migrants et leurs 
familles  
Pays : Cambodge et Indonésie 
• Se fixer des objectifs et prendre des décisions familiales  
• Décider de migrer  
• Gérer son argent  
• Produits et services financiers  
• Gestion des risques et assurance  
• Rentrer chez soi et planifier le futur 
 
Guide de l’apprenant (en anglais): bit.ly/fe-migrant-trainee-kh  
Manuel du formateur (en anglais): tinyurl.com/pdvtuxc 

Durée: 13 h 

Comprendre l’assurance indicielle  
• Comprendre les risques et comment les gérer  
• Introduction à l’assurance indicielle  
• Calculer les primes d’une assurance indicielle 

Un nouveau programme 
de formation à distance  
pour les entrepreneurs sera 
disponible très bientôt sur : 

ecampus.itcilo.org 

Contacts : 
Programme Finance solidaire : 

www.ilo.org/socialfinance - 
socialfinance@ilo.org 

Education financière : www.bit.ly/ILO-FE  

http://www.bit.ly/ILO-FE
http://bit.ly/fe-africa-nord-formateur
http://bit.ly/fe-africa-nord-formateur
http://bit.ly/fe-migrant-trainee-kh
https://tinyurl.com/pdvtuxc
https://ecampus.itcilo.org/
http://www.ilo.org/socialfinance
mailto:socialfinance@ilo.org
http://www.bit.ly/ILO-FE
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