La banque à votre portée
Une initiative de la MBA pour promouvoir l’éducation financière

L’EDUCATION FINANCIERE POUR LES
ENFANTS ET LES JEUNES
Les enfants et les jeunes sont des acteurs économiques et sociaux aussi bien actuels que futurs. Leurs
décisions ont eu une grande influence sur le développement de toute société. Il est donc impératif et
recommandé par toutes les instances internationales telles que la Banque Mondiale et l’OCDE que
la population soit formée aux notions financières à un stade aussi précoce que possible dans la vie.

L’importance de l’éducation financière pour cette catégorie de personnes
	Chez les jeunes, la méconnaissance des concepts et services financiers engendre
généralement un endettement très élevé qui peut par la suite avoir des conséquences
néfastes sur leur développement et leur bien-être.
	L’exclusion sociale et financière conduit à un avenir incertain, ponctué par des dépenses
excessives et des économies inexistantes.
	L’exposition précoce aux concepts financiers et l’introduction de l’éducation financière
peuvent permettre aux enfants et aux jeunes d’apprendre à épargner et à dépenser leur
argent de manière responsable.

Comment inculquer une éducation financière aux enfants et aux jeunes
	Les parents peuvent encourager l’utilisation de tirelires par leurs enfants en bas âge pour
économiser de l’argent, leur amenant ainsi à développer une culture de l’épargne dès leur
plus jeune âge.
	De la même manière, on peut inciter les enfants à réduire leurs dépenses courantes à l’école
afin que la tirelire puisse se remplir plus vite, ce qui leur permet de constater de visu les
bienfaits de l’épargne.
	Lorsqu’ils se rendent à leur banque habituelle, il est conseillé aux parents d’y amener leurs
enfants de temps en temps pour leur donner une occasion d’avoir une notion de transactions
bancaires simples, par exemple, comment effectuer un dépôt.
	On peut aussi initier les enfants et adolescents à gérer un budget. Que ce soit à l’école ou à
la maison, ils apprendront ainsi à développer le sens des priorités à propos des dépenses à
faire ou encore à épargner pour faire face à des dépenses imprévues.
	On peut aussi encourager ceux en âge de travailler à trouver un emploi saisonnier afin de
comprendre l’effet d’être rémunéré pour l’effort consenti au travail, et ainsi de prendre
conscience de l’importance de l’argent et de son utilisation à bon escient.
	Des jeux de société innovants ont aussi été élaborés et peuvent également être une manière
interactive et intéressante d’apprendre les rudiments de la finance en famille ou entre amis.
La MBA a lancé un programme d’éducation financière pour les enfants intitulé
« Teaching Children to Save » / « L’Epargne expliquée aux enfants » qui est accessible sur le
site web www.mba.mu.
Cette série d’articles de la MBA dans la presse écrite tire à sa fin. D’autres initiatives pour
promouvoir l’éducation financière sont prévues par la MBA pour bientôt.
Article no 11 du 27 mars 2015
Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner auprès de votre banque ou consultez
notre site web sur le www.mba.mu. Cet article est uniquement destiné à vous informer
et à vous guider mais ne constitue en aucun cas un avis professionnel de la MBA.

