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GMW, une initiative de Child & Youth Finance International (CYFI), est une campagne annuelle de 
sensibilisation à la finance conçue pour inciter les enfants et les jeunes à s’éduquer sur les 
questions d’argent, les moyens de subsistance et l’entrepreneuriat.

Quel est l’objectif de GMW? 
Nous pensons que les enfants et les jeunes d’aujourd’hui devraient devenir des citoyens 
économiques autonomes, capables de comprendre l’importance de l’épargne, et dotés des 
compétences nécessaires pour être employés et créer leurs propres moyens de subsistance. 
Nous voulons que les jeunes apprennent à gérer leur argent de manière responsable. En 
responsabilisant les enfants et les jeunes, nous pouvons les aider à transférer leurs connaissances 
à leurs familles et à des communautés entières. La GMW est l’occasion pour le monde entier de 
s’engager sur ces importants sujets.

| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org

A propos de la Global Money Week (GMW) 



Comment fonctionne la campagne de la GMW ? 
En résumé, des organisations du monde entier organisent leurs propres  événements de la GMW au 
cours de la semaine et partagent des actualités, des photos et des informations avec l’équipe 
d’organisation de la GMW de Child & Youth Finance International (CYFI). Les nouvelles de toutes ces 
activités sont  liées les unes aux autres via les réseaux  sociaux, le site Web de la GMW et les Global 
Inclusion Awards.

Comment planifier votre propre GMW? 
Il n’y a pas de frais de participation! Voyez ici les étapes pour planifier facilement votre propre 
campagne GMW dans votre pays www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html

| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org

Planifiez Votre Global Money Week

http://www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html


Sa Majesté La Reine Máxima des Pays-Bas 

En 2018, pour la deuxième année consécutive, Sa Majesté la Reine Maxima des
Pays-Bas soutient la célébration organisée par CYFI, en collaboration avec la
plateforme Money Wise (platforme Wijzer ageldzaken) et les partenaires pour
lancer la GMW.
La Reine Maxima est une voix internationale phare, qui contribue à l’avancée d’un
accès universel à des services financiers efficaces et sûrs, dans le but de renforcer le
développement humain, en particulier parmi les démunis.
Elle tient le rôle de président d’honneur de la Money Wise Platform et est la
représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la finance
inclusive pour le développement.

Les Supporters & Soutiens de la GMW 

L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) & Le Réseau International pour 
l’éducation financière (INFE)

La GMW est organisée en partenariat avec l’OCDE. L’OCDE et l’INFE ont été un support 
fort de CYFI et encouragent ses membres et pays partenaires a rejoindre les festivités de 
la GMW. 

Commission de L’Union Africaine (AUC)

GMD est organisée en partenariat avec l’AUC. L’AUC a été un support majeur de la GMW, 
apportant son soutien à  cet évènement international et en contactant ses états membres 
pour sensibiliser a la GMW. 

| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org



”Learn.Save.Earn.”(Apprendre.Economiser.Gagner) est le slogan officiel de la Global Money Week
(GMW). Initialement utilisé comme thème de la GMW2017 et transformé en slogan de la
campagne, nous croyons qu’il transmet les messages clés de la campagne de la GMW et soutient
l’objectif de la Semaine en permettant aux enfants et aux jeunes d’apprendre non seulement à
gérer leur argent, mais aussi à transmettre leurs connaissances à leurs familles et à leurs
communautés. En outre, le slogan “Learn.Save.Earn.” aide tout le monde à créer une variété
d’événements et d’activités autour de ces sujets qui aident les enfants et les jeunes à:

• Apprendre à gérer leur argent de manière avisée
• Economiser pour leur futur 
• Gagner pour eux-mêmes et leurs familles 

Le slogan de la GMW: “Learn.Save.Earn.”(Apprendre.Economiser.Gagner.) 

| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org



Par le biais de la couverture médiatique, vous pouvez promouvoir votre travail dans votre 
communauté, étendre la portée de votre message et faire passer le mot à propose GMW!

Identifier l’histoire que vous voulez raconter •

Communiquez votre message efficacement •

Créez des documents de diffusion médiatique•

Créez une liste de médias à contacter  •

Préparez un kit média pour les journalistes•

Comment travailler avec les médias? 

| Pour en savoir plus, consultez la section « Media» du site www.globalmoneyweek.org



Les sites de réseaux sociaux peuvent atteindre un large public pour un coût faible ou gratuitement – utilisez les comptes existants,
ou demandez à vos collègues, partenaires ou à des volontaires de promouvoir l’évènement à travers leurs profils personnels.

Publicité et Médias

| Pour en savoir plus, consultez la section « Media» du site www.globalmoneyweek.org

Le hashtag officiel de la GMW est #GlobalMoneyWeek2019

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube
Créez un évènement GMW 
et envoyez des invitations a 
votre réseau. Partagez des 
informations et mises à 
jours avec les autres. 
Utilisez la fonction 
« rechercher » pour trouver 
d’autres évènements GMW 
locaux et des utilisateurs 
Facebook avec des intérêts 
communs.  Si possible, 
tagguez la page GMW dans 
vos messages.

Utilisez les tweets pour des 
messages positifs, 
encourager des actions], ou 
pour mettre en avant des 
informations clés au sujet 
de votre évènement. 
Utilisez le hashtag officiel 
de la GMW 
#GlobalMoneyWeek2019 
et tagguez 
@GlobalMoneyWeek dans 
vos tweets.

Prenez des photos ou 
vidéos de votre évènement 
GMW et partagez les sur 
votre compte Instagram. 
Utilisez le hashtag official 
de la GMW 
#GlobalMoneyWeek2019

Postez des articles ou 
vidéos sur votre page 
LinkedIn, en utilisant le 
hashtag officiel 
#GlobalMoneyWeek2019. 
Vous pouvez aussi chercher 
ici des contacts présentant 
des intérêts similaires. 

Mettez en ligne des vidéos 
sur YouTube pour 
promouvoir, informer et 
éduquer au sujet de votre 
GMW et incrustez les 
vidéos sur votre site web.
Ici encore, vous pouvez 
utiliser le hashtag official de 
la GMW  
#GlobalMoneyWeek2019

Astuce! Incluez le lien de votre compte ou vidéo YouTube dans vos posts Facebook, tweets et incrustez les vidéos sur votre site. 



Voir ‘GMW Branding & Style Guidelines 2019’ 

Nous avons réunis les directives de styles et d’image 2019 de la GMW (‘GMW Branding & Style
Guidelines 2019’).Dans ce guide, vous trouverez les applications pour le logo, couleurs, police et
design de nos documents modèles qui représentent notre image. Cela recouvre tous les
matériels produits pour le GMW, incluant des idées pour le matériel promotionnel pour GMW.

Astuce! Pour des idées et exemples de matériel promotionnel pour la GMW, veuillez lire la
section ‘GMW Branding & Style Guidelines 2019’ sur le site internet de la GMW.

Image de marque et directives de style GWM

| Apprenez-en plus à la section ‘Ressources’ du site www.globalmoneyweek.org



Ressources
Consultez les ressources qui vous aide à planifier vos activités GMW ou vous aide à promouvoir la
semaine GMW. Les moyens GMW incluent : • GMW Toolkit • GMW Print Pack • GMW Branding
& Style Guidelines • GMW Logos & Designs • GMW Brochure • GMW Slides • GMW Teaching
Materials • GMW Pre-Form 2019 * • GMW Reports • GMW Post-Form 2019 *

*(disponible à partir de Novembre 2018)

| Toutes ces ressources sont disponibles à la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org



Idées 
d’activités

De nombreux 
événements 
et activités ont lieu 
pendant la 
semaine. 

Voici 
des exemples 
d’activités 
que vous pouvez 
planifier 
pendant votre 
GMW!

|Apprenez-en plus et explorez des exemples d’études de cas à la section « Activities » du site www.globalmoneyweek.org



Qu’est-ce qu’est le « GMW Countdown Challenge »?
Cette année nous lancerons la Global Money Week avec le “GMW Countdown Challenge” de 24 jours! Soyez 
prêt a participer a partir du vendredi 1er mars 2019 jusqu'au 24 mars 2019! Comme ça nous serons tous prêt 
à commencer la Global Money Week ensemble le lundi 25 mars 2019!

Comment fonctionne le GMW Countdown Challenge?
Le GMW Countdown Challenge consistera d’un calendrier GMW que les participants pourront télécharger 
sur le site web de la GMW (disponible le vendredi, 1er février 2019) et assembler eux-mêmes. Le calendrier 
comprendra 24 cases et chaque jour les participants ouvriront une case où ils trouveront une question sur le 
thème de l’importance de l’argent, ainsi ils pourront apprendre l’histoire de l’argent, l'éducation financière, 
les finances et l'entrepreneuriat de manière divertissante et interactive. Tous les jours nous demanderons au 
participants de créer une courte vidéo (max. 2 minutes) et/ou un poster (entre taille A4 et A1: le choix et le 
votre) avec leurs réponses et les partager sur les réseaux sociaux.

En savoir plus: https://www.globalmoneyweek.org/index.php/gmw-challenge-2019

NOUVEAU! 
GMW Countdown 
Challenge 2019

https://www.globalmoneyweek.org/index.php/gmw-challenge-2019


Ye! pour les jeunes entrepreneurs (Ye!)
www.yecommunity.com 

Ye! Est une plateforme en ligne pour les jeunes entrepreneurs de 16 à 30 ans. 
Ye! Met en contact les jeunes entrepreneurs à travers le monde et leur fournit les 
connaissances commerciales, une communauté en ligne, un programme de 
coaching et des liens pour financer les opportunités qui les aideront à accroître 
leur entreprise. 

Les Autres Initiatives de CYFI 
Les Global Inclusion Awards (GIA) (Prix de l’inclusivité
internationale) 
www.childfinanceinternational.org/initiatives/awards.html

Les  Global Inclusion Awards (GIA) mettent à l’honneur celles et ceux qui 
atteignent l’excellence et font preuve d’innovation dans l’éducation financière, 
sociale et des moyens de subsistance, l’inclusion financière et le support 
entreprenariat aux enfants et aux jeunes au niveau national, régional et 
international. 



Il n’y a pas de frais de participation! Mettez vous simplement en relation avec nos équipes GMW 
chez Child & Youth Finance International (CYFI). 
Nous vous apporterons de l’aide, des ressources, ou pourrons vous diriger vers les évènements qui 
ont lieu dans votre pays! 

Contactez Nous 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter : 

L’équipe GMW de Child & Youth Finance International 
(CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Pays Bas
W: www.childfinanceinternational.org
E: globalmoneyweek@childfinance.org
T: + 31 (0)20 5203900

Suivez GMW en ligne! 

W: www.globalmoneyweek.org
Facebook | Twitter | Instagram
@GlobalMoneyWeek

Le hashtag officiel de la GMW est 
#GlobalMoneyWeek2019

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

