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Global Money Week (GMW), une initiative de CYFI, est une campagne annuelle de sensibilisation 
visant à inciter les enfants et les jeunes à s’éduquer sur les questions d’argent, la création les moyens 
de subsistance et comment devenir entrepreneur. 

Quel est le but?
Nous pensons qu’il est important que les enfants et les jeunes d’aujourd’hui deviennent des citoyens 
économiques autonomes. Nous souhaitons que les jeunes apprennent à gérer leur argent 
judicieusement, en les responsabilisant, nous pouvons les aider à créer une vague positive qui 
s’étendra d’eux-mêmes à leurs familles et à des communautés entières.

Qui peut y participer?
Tout le monde. Partout. 
| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “About”

A propos de la Global Money Week  

http://www.globalmoneyweek.org


| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “About”

Développement de GMW
La plus large campagne de sensibilisation à l’argent

http://www.globalmoneyweek.org


Il n’y a pas de frais de participation ou de pré-inscription requise. Contactez tout simplement notre 
équipe CYFI, on vous procurera le support et les ressources nécessaires. Nous pouvons aussi vous 
connecter aux événements qui se déroulent dans votre pays!

Contactez nous

Pour plus d’information, contactez nous:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, the Netherlands
W: www.childfinanceinternational.org
E: info@childfinance.org
T: + 31 (0)20 5203900

Suivez GMW en ligne!
W: www.globalmoneyweek.org
Facebook: @GlobalMoneyWeek
Twitter: @GlobalMoneyWeek
Instagram: @GlobalMoneyWeek

#GMW2018
#GlobalMoneyWeek
#MoneyMattersMatter

http://www.childfinanceinternational.org/
mailto:info@childfinance.org


S.M. Reine Máxima des Pays-Bas
Sa Majesté Reine Máxima des Pays-Bas, présidente d'honneur de la Money Wise Platform, 
nous a rejoins pour une célébration spéciale de la Global Money Week le 30 mars à 
Amsterdam, Les Pays-Bas.

En tant que Représentante Spéciale pour l’inclusion financière pour le développement 
auprès du Secrétaire Générale de l’ONU et mécène honoraire pour le Partenariat Global 
pour l’Inclusion Financière du G20, la Reine Máxima est une présence global pour 
l’avancement de l'accès universel à des services financiers sûr, abordables et efficace, 
pour renforcer le développement humain, en particulier parmi les pauvres. Au Pays-Bas 
elle soutient l’inclusion financière, en particulier dans les domaines de l’alphabétisation 
financière ainsi que de l’éducation financière.

Pendant l'événement, la Reine Máxima a été présenté le document innovateur “Safer 
Payment Products for Minors – guiding minors towards financial autonomy.” Un 
document qui a pour objectif d'améliorer la sûreté des produits financiers pour les 
mineurs afin de les aider à devenir autonome et a été co-écrit par CYFI et Mastercard en 
collaboration avec ses partenaires.

Soutien & Approbations de la GMW

La présidence allemande du G20
Le lancement de l'événement pour la GMW s’est fait à la Bundesbank à Francfort, 
Allemagne en collaboration avec la présidence allemande du G20. Inclus dans l'événement 
était une table ronde interactive pendant laquelle les étudiants pouvait poser des 
questions au membres de la table ronde, pour acquérir des idées sur le monde monétaire.

| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “About”
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Soutien & Approbations de la GMW

Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) & International Network for Financial 
Education (INFE)

La  GMW a un partenariat avec la OCDE. L’OCDE/INFE soutient CYFI et encourage ses 
partenaires à se rejoindre à la célébration de la GMW.

FENU – Lancement de Bank the Youth 

Pendant la GMW, CYFI, avec le Fonds d'équipements des Nations Unies (FENU), a lancé 
la campagne #BankTheYouth pour améliorer l'accès à des services financiers 
responsables et abordables pour les jeunes. Des événements ont eu lieu au Bénin, 
Burkina Faso, République Démocratique du Congo, Madagascar, Sénégal et l'Ouganda 
pour accompagner le lancement de la campagne!

World Savings and Retail Banking Institute (WSBI)

Quatorze des membres WBSI-ESBG provenant de 13 pays ont participé dans la GMW2017.
Les membres WSBI-ESBG de Erste en Autriche, Fransabank au Liban, NABARD en Inde et la 
CECA en Espagne sont toutes des organisations “leaders” pendant cette semaine. En 
Europe, le membre hongrois se joint à Erste pour célébrer la semaine avec Swedbank en 
Suède, La Caixa en Espagne et le BCEE au Luxembourg. Dans les Amériques, le FEPMAC au 
Pérou et le membre Dominicain APAP participent. En Afrique la Finance Trust Bank of 
Uganda nous rejoint ainsi que la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne en Côte d'Ivoire.



Il est plus important que jamais pour les enfants et les jeunes d’être économiquement équipés et 
autonomisés afin de réduire les inégalités et construire un avenir meilleur!

Les questions d’argent sont importantes parce que les enfants et les jeunes ont besoin des 
connaissances et des compétences financières adaptées pour prendre des décisions judicieuse tout 

au long de leur vie.

Le thème de GMW2018: ‘Money Matters Matter!’
« L’importance des questions d’argent »

| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “About”
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Si vous désirez organiser un événement durant GMW, cette section offre vous guide pour vous 
aider à planifier vos activités!

Étape ❶ Créer un emploi du temps d’équipe
Étape ❷ Choisir un événement
Étape ❸ Planifier l'événement
Étape ❹ Promouvoir l'événement
Étape ❺ Héberger l’événement
Étape ❻ Partager votre expérience

Planifier votre événement

| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “Resources”
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À travers la couverture médiatique, vous pouvez promouvoir votre travail dans votre communauté, 
étendre la portée de votre message et relayer l’information à propos de GMW2018 ! 

• Identifier l’histoire que vous voulez raconter
• Communiquer le message efficacement
• Créer le contenu de la diffusion médiatique
• Créer une liste de contacts médias
• Préparer un kit média pour les journalistes

Comment travailler avec les médias?

| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “Media”

http://www.globalmoneyweek.org


Les sites de network social peuvent toucher un large public avec peu de coût – utilisez vos comptes déjà existants, ou 
demandez à vos collègues, partenaires et volontaires de promouvoir l’événement à travers leur compte personnel. 

Réseaux Sociaux

Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “Media”

Les hashtags officiel de GMW2018 sont: #GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Facebook Twitter Instagram YouTube

Créez un événement GMW 
et envoyer les invitations à 
votre réseau, partager les 
informations et statut du 
jour avec les autres. Utiliser 
l’outil de recherche pour 
trouver d’autres 
événements locaux GMW 
et utilisateurs Facebook qui 
partagent vos intérêts.

Utilisez des tweets pour 
partager des messages 
positifs, des appels à agir 
ou pour mettre l’accent sur 
des informations clés de 
votre événement. Utiliser 
les hashtags #GMW2018, 
#GlobalMoneyWeek, et 
#MoneyMattersMatter

Prenez des photos ou des 
vidéos à votre événement 
GMW et partager les sur 
votre compte Instagram. 
Utiliser les hashtags GMW 
#GMW2018 
#GlobalMoneyWeek 
#MoneyMattersMatter

Téléchargez des vidéos sur 
YouTube pour promouvoir, 
informer et éduquer à 
propos de votre 
événement GMW – inclure 
le lien vidéo ou chaîne 
YouTube sur Facebook et 
Tweeter et ajoutez les sur 
votre site internet. 

Tuyau! Rappelez-vous de mettre à jour vos comptes Facebook et Twitter régulièrement et effectuer une promotion 
croisée entre vos différents médias 

http://www.globalmoneyweek.org


See ‘GMW Branding & Style Guidelines 2018’ 

Dans cette section, vous trouverez les applications pour le logos, couleurs, police et design de nos 
documents modèles qui représentent notre image. Cela recouvre tous les matériels produits pour 
GMW, incluant des idées pour le matériel promotionnel pour GMW. Vous pourrez trouver plus 
d’information et conseils sur l’utilisation du logo GMW.

Pour GMW, maintenir une image consistante, de haute qualité et structurée, permet de construire un 
plan de sensibilisation solide auprès du public. Pour cela, nous avons besoin de votre aide! 

Comment promouvoir l’image de marque de la GMW ?

| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “Resources”

http://www.globalmoneyweek.org


Consultez les ressources qui vous aideront soit à planifier vos activités GMW ou à promouvoir la 
semaine GMW:

Ressources

Toutes ces ressources sont disponible sur le site: sous la rubrique ‘Resources’ sur 
www.globalmoneyweek.org

• Le Toolkit de la GMW 2018
• Le Pack à imprimer GMW
• Brochure GMW
•  Les rapports GMW
• Le Powerpoint GMW
•  Le matériel pédagogique GMW
•  Les logos GMW
• Le Prep Pack GMW* 
• GMW Achievements Form*
*(Disponible à partir de Décembre 2017)



Idées 
d'activités

Beaucoup 
d’événements et 
activités différents 
prennent place 
pendant la Global 
Money Week.

Voici quelques 
exemples qui 
peuvent vous 
inspirer!

| Plus d’information sur le site www.globalmoneyweek.org sous la rubrique “Activities”
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L’occasion GMW est toujours une occasion propice aux Selfies! Notre Défi Selfie est une bonne façon 
de rencontrer les autres jeunes, individus et organisations à travers le monde grâce au partage de 
leurs supers activités et événements sur l’argent!

Chronologie: 
La compétition commence: lundi 12 mars 2018 
La compétition se finit: dimanche 18 mars 2018 
Le gagnant sera annoncé sur notre Facebook GMW à 14:00 le vendredi 30 mars 2018.

Pour plus d’information: www.globalmoneyweek.org/event/selfie-challenge.html

Le Défi Selfie de GMW 

http://www.globalmoneyweek.org/event/selfie-challenge.html


Les tirelires « cochon » et autres sont là depuis des milliers d’années! Les tirelires cochon datent du 
Moyen Âge quand Pygg (cochon), un argile orange était utilisé pour faire des pots afin d’entreposer 
son argent. Le nom Pygg jars (pots cochon) a évolué pour devenir ‘Pig Banks’ (tirelire cochon) et le 
reste n’est plus qu’histoire!

Chronologie: 
La compétition commence: lundi 12 mars 2018 
La compétition se finit: dimanche 18 mars 2018 
Le gagnant sera annoncé sur notre Facebook GMW à 14:00 le vendredi 30 mars 2018. 

Pour plus d’information: www.globalmoneyweek.org/event/moneyboxchallenge.html

Le Défi Tirelire GMW

http://www.globalmoneyweek.org/event/moneyboxchallenge.html


Envoyez-nous une vidéo ou vous nous montrez ce que vous faites pour célébrer GMW2018, qu’il 
s’agisse d’un vlog des festivités de votre semaine GMW, une interview avec un représentant d’une 
institution locale ou une capture des jeux et activités de sensibilisation. 

Chronologie: 
La compétition commence: lundi 12 mars 2018
La compétition se finit: dimanche 18 mars 2018 
Le gagnant sera annoncé sur notre Facebook GMW à 14:00 le vendredi 30 mars 2018.

Pour plus d’information: www.globalmoneyweek.org/event/video-challenge.html

Le Défi Vidéo GMW

http://www.globalmoneyweek.org/event/video-challenge.html


Ye! pour les jeunes entrepreneurs
www.yecommunity.com 

Ye! est un réseau en ligne pour les jeunes entrepreneurs âgés entre 16 et 30 ans. Ye! 
relie les jeunes entrepreneurs et leurs offre des connaissances en matière d’affaires, 
un réseau en ligne, un programme d’encadrement ainsi que des liens pour des 
possibilités de financement pour aider la croissance de leurs entreprises.

Autres initiatives CYFI

Global Inclusion Awards 
(La Célébration de l’Inclusion Globale)
www.childfinanceinternational.org/initiatives/awards.html

The Global Inclusion Awards reconnaît et récompense ceux qui ont du succès et 
démontrent des pensées/projets innovantes dans les domaines financiers, sociaux et 
l'éducation de la subsistance, l’inclusion financière, et le soutien entrepreneurial pour 
les enfants et jeunes au niveau national, régional et internationale.

SchoolBank
www.childfinanceinternational.org/initiatives/schoolbank.html

SchoolBank a pour objectif d'améliorer l’inclusion financière parmi les enfants et les 
jeunes à travers le système scolaire. En utilisant une approche innovante qui inclus 
plusieurs partenaires prenant, l’objectif est de créer  un changement de système 
qui offrira aux enfants et aux jeunes un compte en banque ajusté au besoin de la 
jeunesse où ils pourront économiser de l’argent tout en se faisant transmettre un 
enseignement approprié pour apprendre a faire des économies et comprendre 
leurs droits économiques.



Faites la différence et joignez vous à la GMW2018!




