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INTRODUCTION

L

e besoin de dynamiser et d’autonomiser
les 2,2 milliards d’enfants et de jeunes
de notre monde est plus important
que jamais. La pandémie mondiale de
Covid-19 et la crise climatique sont susceptibles
de compter les enfants et les jeunes parmi leurs
victimes les plus durement touchées et souligne
l’importance pour eux d’avoir les compétences
sociales et financières nécessaires pour faire
face aux nombreux défis auxquels ils seront
confrontés. Le monde a besoin d’enfants et
de jeunes qui possèdent des compétences
socio-émotionnelles et financières, qui
sont capables - et qui osent - penser de
manière critique et agir en tant qu’agents
de changement dans leur propre vie pour un
monde plus équitable et durable.

d’être les principaux atouts d’Aflatoun,
constituant une plate-forme solide sur laquelle
approfondir des thèmes importants du 21e
siècle tels que les compétences « vertes » et
les compétences numériques, pour étendre
l'éducation numérique et fournir du contenu et
du matériel éducatifs aux parents. Le réseau
mondial de partenaires d'Aflatoun est une
source d'innovation et un terrain d'essai pour
les nouvelles initiatives d’ESF. Un nombre
croissant de gouvernements et d'agences
multilatérales contactent Aflatoun pour obtenir
un soutien sur leurs programmes d'éducation
aux compétences de vie et financières. Le
programme de recherche rigoureux d'Aflatoun
offre une base solide pour un leadership éclairé
plus large.

Aflatoun International a été le pionnier de
l’éducation sociale et financière (ESF) il y
a quinze ans, lorsque l’éducation financière des
enfants était encore essentiellement taboue.
Au cours des années qui ont suivi, Aflatoun
a travaillé avec plus de 300 organisations
partenaires et plus de 40 gouvernements
dans plus de 100 pays couvrant toutes les
régions. Aflatoun propose des ESF pertinents
à partir de 3 ans via Aflatot, jusqu’à 24 ans
via AflaYouth. Aflatoun propose des variations
thématiques telles que le pack spécial
Aflateen+ reliant la santé et les droits sexuels
et reproductifs à l’autonomisation économique,
et AflaYouth, avec des pistes d’employabilité et
d’entrepreneuriat. Les données de recherche ont
montré l’impact positif de l’EFS sur le rendement
scolaire et les habitudes financières des enfants
et des jeunes1.

Pour maintenir la position de force d'Aflatoun,
nous devrons prendre des mesures pour
impliquer plus activement les enfants, les
jeunes et les partenaires dans notre prise de
décision et dans l'élaboration de nouvelles
initiatives. L'assurance qualité des programmes
et le développement des compétences de nos
partenaires doivent encore être renforcés. Une
plus grande sensibilisation aux résultats de la
recherche sur l'efficacité de l'éducation sociale
et financière et de la marque Aflatoun est
nécessaire, et les talents commerciaux doivent
être attirés pour assurer la viabilité financière.

NOTRE VISION:
Des enfants et des
jeunes socialement et
économiquement autonomes
qui agissent comme agents de
changement dans leur propre vie
pour un monde plus équitable et
durable

NOTRE MISSION:
Garantir l’accès à une
éducation sociale et
financière de qualité, inclusive
et centrée sur l’enfant pour tous
les enfants et les jeunes, en
particulier les plus vulnérables

Aflatoun reste dans une position unique
pour apporter des compétences essentielles
de la vie et des finances aux enfants et
aux jeunes du monde entier. Les ressources
éducatives et la formation continuent

1 Un nombre rapidement croissant d’études d’impact des interventions d’éducation sociale et financière ont montré
des résultats statistiquement significatifs liés à des résultats financiers, économiques, sanitaires et éducatifs positifs.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
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À cette fin, le cadre stratégique d'Aflatoun 2022-2026 se concentrera sur
trois objectifs stratégiques, chacun avec plusieurs initiatives stratégiques:

Améliorer continuellement les ressources
éducatives inclusives et réactives grâce
à différents modèles de prestation (par
exemple en personne, ou en ligne)
Au cours des cinq prochaines années, Aflatoun International vise
à renforcer la qualité et la pertinence du contenu et de la prestation de
ses programmes. Nos ressources pédagogiques seront encore améliorées
et élargies pour inclure des thèmes clés tels que les compétences vertes
et les compétences numériques. Nous continuerons à nous développer
dans le contenu numérique et la prestation de formations tout en veillant
à ce que les plus vulnérables soient atteints. Nous visons à renforcer la
qualité du programme en mettant en œuvre des normes de programme,
la certification des formateurs et des enseignants et en renforçant notre
système et nos outils de S&E.

Déclencher et développer le réseau mondial Aflatoun
Au cours des cinq prochaines années, Aflatoun International prévoit de
renforcer et de développer de manière significative son réseau mondial
en exploitant les liens et les échanges au sein du réseau, et en élargissant
sa base de partenaires et d’enseignants. Les partenaires seront soutenus
sur des sujets qui les intéressent. Les partenaires, les enfants et les jeunes
et d’autres parties prenantes clés seront activement impliqués par le biais
de groupes de travail dans la co-création d’un réseau plus participatif,
décentralisé et dynamique. Nous prévoyons de doubler notre nombre de
partenaires, de former 250 000 enseignants et d’avoir des partenariats
vers l’intégration nationale dans 60 pays.

INITIATIVES STRATÉGIQUES:

INITIATIVES STRATÉGIQUES:

1.1

2.1 Transformer la participation du réseau, l’échange et la co-création avec les
enfants, les jeunes, les partenaires et les acteurs externes

Améliorer nos ressources pédagogiques en incorporant les thèmes clés du
21e siècle, et évoluer vers une prestation mixte inclusive (en personne et
numérique), y compris pour les parents

1.2 Élargir et renforcer notre pool de maîtres formateurs, notre offre de
formation (en ligne) et notre méthodologie d’apprentissage actif
1.3 Mettre en œuvre les normes de qualité des partenaires et des programmes
à plusieurs niveaux correspondant au soutien du Secrétariat et à la
certification de la formation
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2.2 Fournir aux partenaires un renforcement des capacités sur la contextualisation du
contenu, le S&E, le plaidoyer et la collecte de fonds
2.3 Étendre le réseau de partenaires à 600 partenaires en donnant la priorité
aux groupes vulnérables et établir des liaisons officielles avec les partenaires
régionaux
2.4 Établir des partenariats en vue de l’intégration nationale dans 60 pays

1.4 Renforcer nos systèmes et outils de S&E dans nos produits d’apprentissage, y
compris la collecte de données numériques sur le terrain pour les partenaires
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2.5 Former 250 000 enseignants
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CATALYSEURS
STRATÉGIQUES

Conduire un leadership éclairé
audacieux dans un monde
turbulent (post-Covid-19).
Au cours des cinq prochaines années, Aflatoun
International vise à inscrire une ESF sensible au
genre et à la crise climatique qui inclut les plus
vulnérables dans l’agenda mondial et régional du
développement international post-2030. Aflatoun
dirigera la réflexion sur les politiques et la recherche
dans le domaine en lançant un programme complet
de recherche et d’apprentissage ESF 2030, un
rapport phare annuel « État du terrain » présentant
les dernières recherches, bonnes pratiques et
innovations, et la nouvelle récompense ESF. Notre
groupe de réflexion “Les futurs ESF du 21ème
siècle” nous aidera à rester au courant des futures
tendances et innovations en matière d’ESF et
à nous y adapter. Nous concentrerons nos efforts
de plaidoyer autour d’événements internationaux
/ nationaux clés qui nous aideront à rester en tête
des préoccupations de nos principales parties
prenantes et, le cas échéant, à remettre en
question l’établissement et à plaider en faveur d’un
changement de système.
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Au cours des cinq prochaines années, Aflatoun
mettra en place plusieurs facilitateurs pour aider
à atteindre nos objectifs stratégiques. Nous
continuerons à bâtir une organisation de classe
mondiale pour soutenir notre croissance mondiale,
diversifier nos sources de financement afin de
renforcer notre viabilité financière et déployer une
image de marque approuvée à l›échelle mondiale
pour nous aider à poursuivre notre dynamique.

RÉSULTAT ATTENDU
Au cours des cinq prochaines années, en formant
plus de 250 000 enseignants, en faisant passer
le mouvement Aflatoun à 600 organisations
partenaires et en travaillant à l’intégration
nationale avec les gouvernements et les agences
multilatérales dans plus de 60 pays, nous visons
à atteindre 60 millions d’enfants et de jeunes.

INITIATIVES STRATÉGIQUES:
3.1 Lancer un programme de recherche
et d’apprentissage ESF 2030 en
partenariat avec des institutions
universitaires de premier plan
3.2 Publier un rapport phare annuel «
État du terrain »
3.3 Lancer la récompense ESF et sa
cérémonie
3.4 Lancer un groupe de réflexion
Aflatoun sur «Les futurs ESF du
21ème siècle»
3.5 Plaidoyer du centre et
communication de la recherche
autour d’événements internationaux
clésinternational events

ASPIRATIONS
Notre ambition centrale globale pour 2030
s’articule autour de l’idée que l’impact d’Aflatoun
doit d’abord se concentrer sur la vie d’autant
d’enfants que possible, en particulier les plus
vulnérables, et s’étendre au-delà de sa propre
organisation et de son programme. Nous pensons
que l’héritage le plus important d’Aflatoun sera
en fin de compte de veiller à ce que l’éducation
sociale et financière et le développement des
compétences soient intégrés dans les politiques
et programmes mondiaux, régionaux et nationaux.
L’aspiration principale d’Aflatoun International
pour 2030 est de veiller à ce que les générations
futures d’enfants soient autonomisées en veillant
à ce que l’éducation sociale et financière soit
incluse dans les objectifs de développement
social post-2030.

6

THÉORIE DU CHANGEMENT

Aflatoun
Aflatoun et d'autres acteurs
déterminent les résultats et
l'impact des systèmes
Résultats et impact au niveau de
l'enfant
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CHILDREN
EMPOWERED

SUIVEZ-NOUS

Cliquez ici pour vous inscrire à notre newsletter

Aflatoun International
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