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Qui sommes-nous et 

pourquoi nous sommes là ? 

2

Présentation

« La vie est une leçon qu’on n’a jamais fini d’apprendre »

Manuel du participant



Présentons-nous les uns aux 

autres

3

Présentation

Manuel du participant



4

Nom Statut matrimonial âge Occupation Enfants Personnes âgées 
à charge

Transfert 
d’argent

Niveau 
scolaire

Présentation

Manuel du participant



Les questions par session… 
Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent

Session 2 : Pourquoi est-il nécessaire de faire un budget?  

Session 3 : Peut-on préparer un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le ménage? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux revenus? 

Session 7: Et si quelque chose d’imprévu arrive, qu’est-ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

5

Présentation

Manuel du participant



Les questions par session…(suite) 

Session 11 : Épargner pour la retraite  

Session 12 : Quand utiliser son épargne? 

Session 13 : Pourquoi emprunter?  

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt 

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt 

Session 16: Négocier avec un prêteur

Session 17: Suivre ses remboursements et construire la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité 

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile 

6

Présentation

Manuel du participant



Qu’allons-nous faire dans  chacune 

des sessions? 

1. Écouter une histoire sur chacune
des questions 

2. Qu’est-ce qu’elles nous 
racontent?

3. Vivez-vous des situations comme               
celles-ci et comment vous faites?

4. Que faut-il retenir d’important?

7

Présentation

Manuel du participant
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Écoutons une

histoire

Présentation

Manuel du participant
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Qui sont nos personnages

Khadijatou
(mère)

Maryama
(fille)

Nana
(grand-mère)

Sekou

(fils)

Mamadou

(père)

Présentation

Manuel du participant



Se fixer des objectifs 

d’argent

10

La question de la session 1 est :

Session 1

Session 1 : Se fixer des objectifs 

d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #1

Se fixer des objectifs 

d’argent

11

Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 1

Manuel du participant
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Session 1

Et dans votre vie? Avez-

vous des objectifs 

d’argent? Lesquels?

Manuel du participant
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Session 1

Que faites-vous en 

pareille situation? 

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

23

Session 1

• Pour pouvoir aller de l’avant en matière 
d’argent, le plus simple est de se fixer 

des objectifs sur chaque aspect. 

• Les objectifs doivent être précis, 

réalistes, et compris de tous les 
membres du ménage.

Manuel du participant



Messages-clés

24

Session 1

« Aller doucement n’empêche pas 

d’arriver »

Manuel du participant



Pourquoi est-il 

nécessaire de faire 

un budget?

25

La question de la session 2 est :

Session 2

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire 

de faire un budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #2

De la nécessité de faire

un budget

26

Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Manuel du participant



28

Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Manuel du participant
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À votre tour. Que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 2

Manuel du participant
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Session 2

Et dans votre vie? Avez-

vous souvent des 

dépenses difficiles à 

rencontrer?

Manuel du participant
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Session 2

Que faites-vous en 

pareille situation? 

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important

On doit être bien préparé pour faire 

face aux défis d’argent de notre vie. 

Penser à l’avance les entrées et 

les sorties d’argent c’est cela faire 

un budget.

37

Session 2

Manuel du participant



Message-clé

« Ce n’est pas le jour de la bataille que 
l’on aiguise sa lance »

38

Session 2

Manuel du participant



Peut-on préparer un 

budget sans 

méthode?

39

La question de la session 3 est :

Session 3

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget 

sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #3 

Comment faire un budget?

40

Session 3

Manuel du participant
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Session 3

Manuel du participant
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Session 3

Manuel du participant
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Session 3

Manuel du participant
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Session 3

Manuel du participant



4545

À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 3

Manuel du participant
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Session 3

Et dans votre vie? 

Comment faites-vous pour 

gérer l’argent de votre 

ménage ?

Manuel du participant
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Session 3

Que faites-vous en 

pareille situation? 

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

48

Session 3

Pour faire un budget, il faut le faire

méthodiquement. Identifier les

revenus et les dépenses, et les mettre

dans un calendrier.

Un budget se fait étape par étape.

Manuel du participant



Messages-clés

« Pour se coucher, on commence par 

s’asseoir »

49

Session 3

Manuel du participant



Quels sont nos 

revenus dans le 

ménage?

50

La question de la session 4 est :

Session 4

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus 

dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #4 

Identifier les différentes 

sources de revenu
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Session 4

Manuel du participant
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Session 4

Manuel du participant
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Session 4

Manuel du participant
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Session 4

Manuel du participant
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Session 4

Manuel du participant
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Session 4

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 4

Manuel du participant
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Session 4

Et dans votre vie? Êtes-

vous capable d’identifier 

les entrées de fonds de 

votre ménage, leur niveau 

et leur fréquence?

Manuel du participant
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Session 4

Pouvez-vous les 

mettre dans un 

calendrier ? 

Manuel du participant
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Session 4

Pour chaque membre du 

ménage, il est important de 

connaitre le type de revenu, le

niveau, la fréquence, la 

saisonnalité, le caractère certain 

ou aléatoire pour savoir ce sur 

quoi on dépend.

Que faut-il retenir d’important? 

Manuel du participant



Source de revenus 

61

Session 4

Manuel du participant



Revenus prévisibles et 

réguliers
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Session 4

+++++++
+++++++ +++++++

+++++++ +++++++ +++++++

Manuel du participant



Revenus moins prévisibles 

ou occasionnels

63

Session 4

Manuel du participant



Revenus de transfert

64

Session 4

Manuel du participant



Niveau des revenus

65

Session 4

+++                                                                                     ++++++++++

+++                                                                                     ++++++++++

+++                                                                                       ++++++++++

+++                                                                                        ++++++++++

+++                           +++                   ++++++++++               ++++++++++

Manuel du participant



Message-clé

« Pense à la qualité de tes dents avant 

de prendre un os dans la marmite »

66

Session 4

Manuel du participant



Quelles sont nos 

dépenses dans le 

ménage?

67

La question de la session 5 est :

Session 5

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses 

dans le ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #5

Identifier les différentes 

catégories de dépenses
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Session 5

Manuel du participant
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Session 5

Manuel du participant
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Session 5

Manuel du participant
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Session 5

Manuel du participant
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Session 5

Manuel du participant
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Session 5

Manuel du participant
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Session 5

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 5

Manuel du participant
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Et dans votre vie? Êtes-

vous capable d’identifier 

les dépenses de votre 

ménage, leur niveau et leur 

fréquence?

Session 5

Manuel du participant
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Pouvez-vous les mettre 

dans un calendrier ? 

Session 5

Manuel du participant
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Identifier les dépenses, leurs 

fréquences, leur saisonnalité et 

leurs niveaux. Distinguer les 

dépenses régulières (et essentielles) et 

irrégulières (et occasionnelles).

Que faut-il retenir d’important? 

Session 5

Manuel du participant



Dépenses du ménages

79

Session 5

Manuel du participant



Dépenses régulières

80

+++++++

+++++++

Session 5

Manuel du participant



Dépenses irrégulières

81

Session 5

Manuel du participant



Niveau de dépenses
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+++                                                                                     ++++++++++

+++                                                                                     ++++++++++

+++                                                                                     ++++++++++

+++                                                                                     ++++++++++

Session 5

Manuel du participant



Messages-clés

« C’est au bout de la vieille corde, qu’on 

tisse la nouvelle »

83

Session 5

Manuel du participant



Comment aligner les 

dépenses aux 

revenus?

84

La question de la session 6 est :

Session 6

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les 

dépenses aux revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #6 

Comment aligner les 

dépenses aux revenus?

85

Session 6

Manuel du participant
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Session 6

Manuel du participant
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Session 6

Manuel du participant
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Session 6

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 6

Manuel du participant
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Et dans votre vie? Avez-

vous déjà aligné vos 

entrées et vos sorties 

d’argent dans un même 

calendrier? 

Session 6

Manuel du participant
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Étape 1 : Les revenus

+++++++++             +++++                   +++++++               +++

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

Session 6

Manuel du participant
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Étape 2 : Les revenus et les dépenses

+++++++++             +++++                 +++++++                  +++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

Session 6

Manuel du participant
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Étape 3 : Constat

+++++++++             +++++                   +++++++                   +++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

++ ++

- - - -

Session 6

Manuel du participant
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Solution 1 : Des dépenses à éliminer ou à réduire

+++++++++             +++++                   +++++++                   +++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

++ ++

Session 6

Manuel du participant
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Solution 2 : Transférabilité des revenus

+++++++++             +++++                   +++++++                   +++  ++++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                            Juillet                       Août

++ ++

+++++++++             +++++                   +++++++                   +++

Session 6

Manuel du participant
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Solution 3 : Augmenter les revenus

+++++++++             +++++                   +++++++             +++           ++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

++ ++

Session 6

Manuel du participant
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Solution 4 : Solution conjointe (Solution 1,2 et 3)

+++++++++             +++++                   +++++++         +++        ++   ++++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                            Juillet                       Août

++ ++

+++++++++             +++++                   +++++++                   +++

Session 6

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

98

Comme « Chaque filet d’eau à son chemin »,
chaque ménage peut avoir un budget en alignant ses dépenses à ses

revenus.

Il faut attendre les périodes où on a plus d’argent pour engager les

dépenses plus fortes, tout comme « il ne faut pas jeter
l’eau de la jarre simplement parce que la pluie
s’annonce ».

Session 6

Manuel du participant



Messages-clés

Tous les revenus et toutes les dépenses

font partie d’un seul et même budget du

ménage.

« Le chien a beau avoir quatre pattes, il 

ne peut emprunter deux chemins à la 

fois »

99

Session 6

Manuel du participant



Et si quelque chose 

d’imprévu arrive, 

qu’est ce qu’on fait?

100

La question de la session 7 est :

Session 7

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, 

qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #7

La visite surprise

101

Session 7

Manuel du participant



Événement imprévu: 
Notre famille recevra une visite surprise la semaine prochaine, la 

famille du cousin de Mamadou composée de cinq personnes, sera de 

passage au village. Tous joyeux, en vue de les recevoir dignement et 

fêter leur retrouvaille après les 10 ans d’absence du cousin, 

Mamadou et Khadidjatou veulent organiser une fête pour leur visiteur 

surprise et sa famille. Comment alors faire face à cette dépense 

inattendue.

102

Session 7

Manuel du participant



103

Session 7

Manuel du participant
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Session 7

Manuel du participant
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Session 7

Manuel du participant
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Session 7

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 7

Manuel du participant
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Et dans votre vie? Avez-

vous eu à faire face à des 

événements imprévus?  

Session 7

Manuel du participant
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Qu’avez-vous fait en 

pareille situation? 

Session 7

Manuel du participant
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Étape 1 : Budget

+++++++                 +++++                   +++++++                  +++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

Session 7

Manuel du participant
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Étape 2 : Événement imprévu

+++++++                 +++++                  +++++++                   ++++++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

Session 7

Manuel du participant
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Solution 1 : Couper ou réduire les dépenses

+++++++                 +++++                  +++++++                   ++++++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

Session 7

Manuel du participant
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Solution 2 : Prendre dans ses épargnes

+++++++                 +++++                  +++++++             +++       +++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai                        Juin                      Juillet                       Août

Session 7

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

114

Un budget doit pouvoir s'adapter et n’est

pas figé dans le temps car la vie est pleine

de surprises qu’il faut «intégrer» dans le

budget qui doit être mis à jour

souvent.

Session 7

Manuel du participant



Messages-clés

« La figue ne tombe jamais en plein dans 

la bouche »

115

Session 7

Manuel du participant



Pourquoi épargner?

116

La question de la session 8 est :

Session 8

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #8 

Pourquoi épargner?

117

Session 8

Manuel du participant
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Session 8

Manuel du participant
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Session 8

Manuel du participant
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Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour acheter et générer des 

revenus

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour générer des revenus
Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour faire face aux obligations 

sociales

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour faire face aux imprévus

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour faire face aux imprévus

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour améliorer son confort

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour emprunter davantage plus tard

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour ses vieux jours

Session 8

Manuel du participant
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Épargner pour ses vieux jours

Session 8

Manuel du participant
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Sans Épargne = Moins de sécurité, difficultés 

pour faire face aux obligations sociales et aux imprévus, 

moins de confort, vieillesse plus précaire

Session 8

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 8

Manuel du participant
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Et dans votre vie? Avez-

vous déjà essayé 

d’épargner? Pourquoi ?

Session 8

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

133

Pour faire face aux dépenses plus élevées, celles 

pour générer des revenus, celles pour la 

sécurité, celles pour faire face aux obligations 

sociales et à la précarité de la vieillesse, celles 

pour le confort accru: il faut ÉPARGNER
ensemble.

Session 8

Manuel du participant



Messages-clés

« Qui possède un pilon, n’utilise pas ses 
dents»

134

Session 8

Manuel du participant



Comment épargner?

135

La question de la session 9 est :

Session 9

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Comment épargner?
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Session 9

Manuel du participant
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Session 9

Manuel du participant
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Session 9

Manuel du participant
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Session 9

Manuel du participant



Conseil 1: Mettre des petits 

montants chaque mois de côté à 

partir des revenus gagnés

140

Session 9

Manuel du participant



++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Janvier Février Mars Avril

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mai Juin Juillet Août

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Septembre Octobre Novembre Décembre

141

Session 9

Manuel du participant



Conseil 2: Transférer en partie les 

entrées de fonds exceptionnelles 

dans nos épargnes

142

Session 9

Manuel du participant



++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Janvier Février Mars Avril

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mai Juin Juillet Août

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Septembre Octobre Novembre Décembre
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Session 9

Manuel du participant



Conseil 3: Couper dans certaines 

dépenses moins nécessaires pour 

les transférer dans nos épargnes

144

Session 9

Manuel du participant



++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Janvier Février Mars Avril

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mai Juin Juillet Août

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Septembre Octobre Novembre Décembre
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Session 9

Manuel du participant



Conseil 4: Stratégies combinées (1, 2, 3)

146

Session 9

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Janvier Février Mars Avril

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mai Juin Juillet Août

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Septembre Octobre Novembre Décembre

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 9

Manuel du participant
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Et dans votre vie? Avez-

vous déjà essayé 

d’épargner? Comment?

Session 9

Manuel du participant



149

Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 9

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Janvier Février Mars Avril

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mai Juin Juillet Août

++++ ++++ ++++ ++++

- - - - - - - - - - - - - - - -

Septembre Octobre Novembre Décembre

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

150

• Pour épargner, il faut dépenser moins 

que ce qu’on gagne. 

• Il faut épargner régulièrement, avec 

discipline et avoir des objectifs. C’est un 

processus graduel et lent mais payant.

Session 9

Manuel du participant



Messages-clés
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« Quand un arbre tombe on l’entend, 

mais la forêt pousse sans bruit »

Session 9

Manuel du participant



Où épargner?

152

La question de la session 10 est :

Session 10

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Où épargner?

153

Session 10

Manuel du participant
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Session 10

Manuel du participant
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Session 10

Manuel du participant
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Session 10

Manuel du participant
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Session 10

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 10

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Où épargnez-vous?

Session 10

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 10

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

161

Il faut choisir d’épargner dans une institution 

fiable au lieu de mettre de l’argent sous le matelas qui 

ne donnera pas d’intérêt.

Session 10

Manuel du participant



Messages-clés
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« Le bout de bois a beau séjourner dans 

l’eau, il ne deviendra jamais un caïman »

Session 10

Manuel du participant



Épargner pour la 

retraite

163

La question de la session 11 est :

Session 11

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Épargner pour la retraite
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Session 11

Manuel du participant



165

Session 11

Manuel du participant



166

Session 11

Manuel du participant
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Session 11

Manuel du participant
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Session 11

Manuel du participant
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Session 11

Manuel du participant
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Session 11

Manuel du participant
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Session 11

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 11

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Que faites-vous pour 

assurer vos vieux jours?

Session 11

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 11

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

175

Pour la paix de nos vieux jours il est préférable:

• d’épargner constamment en prévision de 

la période où nous travaillerons un peu moins.

• d’accumuler des actifs qui conserveront 

ou augmenteront de valeur, et qui pourront être 

vendus pour subvenir à nos besoins.

• de développer une capacité de générer 

des revenus adapter à une période de moindre 

intensité de travail.

Session 11

Manuel du participant



Messages-clés

176

« Le temps est une lime qui travaille 

sans bruit »

Session 11

Manuel du participant



Quand utiliser notre 

épargne?

177

La question de la session 12 est :

Session 12

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son 

épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Quand utiliser notre 

épargne?

178

Session 12

Manuel du participant
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Session 12

Manuel du participant
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Session 12

Manuel du participant
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Session 12

Manuel du participant
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Session 12

Manuel du participant
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Session 12

Manuel du participant
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Session 12

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 12

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Quand utilisez-vous votre 

épargne?

Session 12

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 12

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

188

Pour utiliser son épargne de la bonne façon, il 
faut:

• Avoir une cible pour épargner.

• Persévérer jusqu’à l’atteinte de notre 
cible.

• Éviter de se laisser distraire à 
utiliser l’épargne pour d’autres dépenses.

Session 12

Manuel du participant



Messages-clés
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« Le coassement des grenouilles 

n’empêche pas l’éléphant de boire »

Session 12

Manuel du participant



Pourquoi 

emprunter?

190

La question de la session 13 est :

Session 13

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant



Pourquoi ne pas 

emprunter?

194

Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant



Pourquoi Emprunter?

198

Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant



201

Session 13

Manuel du participant
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Session 13

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 13

Manuel du participant
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Et dans votre vie? Avez-

vous déjà essayé 

d’emprunter? Pourquoi?

Session 13

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 13

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

206

• Emprunter pour générer des revenus futurs 
peut être une bonne idée. 

• Emprunter seulement en fonction de sa capacité à 

rembourser cette dette.

• Ne pas emprunter si on sait qu’on ne pourra pas 

rembourser cette dette

Session 13

Manuel du participant



Messages-clés

« Une pirogue n’est jamais trop grande 

pour chavirer »

207

Session 13

Manuel du participant



Comprendre les 

termes d’un emprunt

208

La question de la session 14 est :

Session 14

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes 

d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Comprendre les termes d’un 

emprunt
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Session 14

Manuel du participant
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Session 14

Manuel du participant
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Session 14

Manuel du participant
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Session 14

Manuel du participant
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Session 14

Manuel du participant
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Session 14

Manuel du participant
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Session 14

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 14

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Combien cela vous a coûté 

d’emprunter? Combien de 

temps vous a-t-il fallu pour 

rembourser?

Session 14

Manuel du participant



218

Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 14

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

219

Pour comprendre les conditions d’un prêt il faut bien

saisir au moins:

• Quel est l’intérêt qu’il faudra payer ?

• Pendant combien de temps il faudra

rembourser.

• Quelle part de la valeur de ce qu’il faudra

acheter provient de l’épargne (combien de 

temps faut-il épargner avant de pouvoir emprunter, et 

de pouvoir commencer à gagner de l’argent) ?

Session 14

Manuel du participant
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« Le vieil homme qui met le feu à sa 

barbe, doit pouvoir l’éteindre »

Session 14

Manuel du participant



Comparer les termes 

d’un emprunt

221

La question de la session 15 est :

Session 15

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un 

emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant



Sketch #15 Comparer les 

termes d’un emprunt
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Session 15

Manuel du participant
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Session 15

Manuel du participant
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Session 15

Manuel du participant
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Session 15

Manuel du participant
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Comparer les leviers

Session 15

Manuel du participant
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Session 15

Manuel du participant
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Session 15

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 15

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Avez-vous eu à choisir 

entre deux fournisseurs?

Session 15

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 15

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

232

La combinaison des termes de l’emprunt (intérêt, part de 
l’achat financée par le prêt, la durée de l’emprunt – qui 

ensemble forment le fardeau du service de la 
dette ) doit pouvoir être assumée par ma capacité de payer.

Tous les prêts ne sont pas équivalents et les institutions offrent

des conditions différentes qu’il faut savoir comparer. 

Il convient de choisir le prêt qui s’accorde le 
mieux à nos moyens.

Session 15

Manuel du participant
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233

« On se lie d’amitié à l’éléphant pour 

échapper à la rosée »

Session 15

Manuel du participant



Négocier avec un 

prêteur

234

La question de la session 16 est :

Session 16

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Négocier avec un prêteur
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Session 16

Manuel du participant
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Session 16

Manuel du participant
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Session 16

Manuel du participant



Conseil 1: Choisir en fonction de taux d’intérêt et du 

montant à payer à fin.
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Session 16

Manuel du participant
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Conseil 2: Choisir en fonction de la durée de 

remboursement et du montant à repayer par période.

Session 16

Manuel du participant
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Session 16

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 16

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Comment négociez-vous

avec vos fournisseurs?

Session 16

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 16

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 
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Pour négocier un prêt efficacement, il faut comprendre
qu’on doit:

• Choisir en fonction de notre comparaison des 
termes d’emprunt

• Être patient, calme

• Écouter et poser des questions

• Profiter de notre position comme client,

• Respecter le prêteur et rester ferme sur ses
objectifs.

• Percevoir le prêteur comme un partenaire et non 
un adversaire.

Session 16

Manuel du participant
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«Tout va mal quand la patience manque»

Session 16

Manuel du participant



Suivre ses 

remboursements et 

construire la 

confiance

246

La question de la session 17 est :

Session 17

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses 

remboursements et construire la 

confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Suivre ses remboursements 

et construire la confiance
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Session 17

Manuel du participant
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Session 17

Manuel du participant
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Session 17

Manuel du participant



Conseil: Respecter la parole donnée.
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Session 17

Manuel du participant
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Session 17

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 17

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Comment construisez-

vous la confiance avec vos 

fournisseurs?

Session 17

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 17

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 

255

• Ne JAMAIS manquer une mensualité peu

importe la situation.

• S’assurer de toujours verser le paiement

requis.

Session 17

Manuel du participant
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256

« La dignité de l’homme est dans la 

parole donnée »

Session 17

Manuel du participant



Communiquer avec 

assurance et sérénité

257

La question de la session 18 est :

Session 18

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec 

assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie mobile

Manuel du participant
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Communiquer avec 

assurance et sérénité
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Session 18

Manuel du participant
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Session 18

Manuel du participant
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Session 18

Manuel du participant
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Session 18

Manuel du participant
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Session 18

Manuel du participant
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Session 18

Manuel du participant
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Session 18

Manuel du participant
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 18

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Comment communiquez-

vous avec assurance et 

sérénité?

Session 18

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 18

Manuel du participant
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• Maintenir une communication 

permanente et active avec son prêteur

• TOUJOURS informer son prêteur d’un 

changement pouvant affecter le 

remboursement de son prêt.

Session 18

Manuel du participant
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« Des mots plaisants tirent le serpent 

hors de son trou »

Session 18

Manuel du participant



De l’usage de la 

monnaie mobile
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La question de la session 19 est :

Session 19

Session 1 : Se fixer des objectifs d’argent 

Session 2: Pourquoi est-il nécessaire de faire un 

budget?  

Session 3: Peut-on faire un budget sans méthode? 

Session 4 : Quels sont nos revenus dans le ménage?  

Session 5: Quelles sont nos dépenses dans le 

ménage ? 

Session 6: Comment aligner les dépenses aux 

revenus ? 

Session 7: Et si un imprévu arrive, qu’est ce qu’on fait? 

Session 8: Pourquoi épargner? 

Session 9: Comment épargner? 

Session 10: Où épargner? 

Session 11:Épargner pour la retraite

Session 12: Quand utiliser son épargne? 

Session 13: Pourquoi emprunter? 

Session 14: Comprendre les termes d’un emprunt

Session 15: Comparer les termes d’un emprunt

Session 16: Négocier avec un prêteur 

Session 17: Suivre ses remboursements et construire 

la confiance 

Session 18: Communiquer avec assurance et sérénité

Session 19: De l’usage de la monnaie 

mobile

Manuel du participant
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De l’usage de la monnaie 

mobile
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Session 19

Manuel du participant
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Session 19

Manuel du participant

Besoin de recevoir un transfert ?
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Session 19

Manuel du participant

Vous pouvez utiliser votre

téléphone mobile !!!
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Session 19

Manuel du participant

Ouvrir et charger votre compte mobile
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Session 19

Manuel du participant

Recevoir de l’argent sur votre mobile
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Session 19

Manuel du participant

Envoyer de l’argent de votre compte

mobile
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Session 19

Manuel du participant

Payer vos factures avec votre compte mobile
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Session 19

Manuel du participant

Payer les marchands avec votre compte mobile
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Session 19

Manuel du participant

L’argent cash peut être volé ou perdu
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Session 19

Manuel du participant

Accumuler de l’argent dans le mobile
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Session 19

Manuel du participant

Les points de service sont proches
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Session 19

Manuel du participant

3 mois                            6 mois                               12 mois          

Transférer dans un compte d’épargne

pour gagner de l’intérêt
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Session 19

Manuel du participant

Vérouiller votre téléphone mobile
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Session 19

Manuel du participant

Choisir un NIP complexe à deviner
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Session 19

Manuel du participant

Une fraude peut se produire!!!
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Session 19

Manuel du participant

Vous êtes PROTÉGÉ et vous avez des 

DROITS
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Session 19

Manuel du participant

Déposer une plainte et obtenir

réparation
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Session 19

Manuel du participant

Ayez la tranquilité d’esprit: utilisez la 

monnaie mobile
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À votre tour, que pensez-

vous de l’histoire? De quoi 

parle-t-on?

Session 19

Manuel du participant
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Et dans votre vie? 

Utilisez-vous la monnaie 

mobile?

Session 19

Manuel du participant
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Que faites-vous en 

pareille situation? 

Session 19

Manuel du participant



Que faut-il retenir d’important? 
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• Nous pouvons utiliser la monnaie

mobile pour:

– Envoyer ou recevoir de l’argent

– Payer les factures et les marchands

– Mettre son argent à l’abri

• Protéger votre compte mobile

• Défendre vos droits

Session 19

Manuel du participant
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Session 19

Manuel du participant

Ayez la tranquilité d’esprit: utilisez la 

monnaie mobile



« C’est en essayant encore et encore que 

le singe apprend à bondir »

Merci de votre participation

294

Conclusion

Manuel du participant




