
                                   

 

Communiqué de presse                                             
Casablanca, le 21 mars 2022 

 
Lancement de la 10ème édition de Global Money Week 

 

La Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) et ses partenaires1 organisent du 21 mars 
au 03 avril 2021, une nouvelle édition de Global Money Week (GMW) - المالية الثقافة   Piloté à  .أيام 
l’international par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique), cet 
événement mobilise les acteurs des secteurs éducatifs et financiers dans le but de rapprocher les 
enfants et les jeunes du monde de la finance.  

L’année 2022 marque la 10ème édition de cet événement, le Maroc y prend part depuis sa première 
édition en 2012. Pour cette édition spéciale, le programme prévu connaît une mobilisation de toutes 
les parties prenantes marquant le caractère fédérateur et inclusif de cet événement. Diversité et 
inclusion qui se matérialisent par l’association de nouvelles parties prenantes, le développement 
d’actions et d’initiatives innovantes à l’attention de cibles diversifiées des enfants, juniors et jeunes 
ainsi que leur écosystème.   

GMW 2022 a pour thème à l’international, "Build your future, be smart about money" et au Maroc   
ي مستقبلك، كن ذكي مع فلوسك "

 
 Partant de cette thématique ouverte sur le  futur et invitant à une .”فكر ف

prise de conscience de l’importance de développer sa culture financière, le programme des actions 
et activités se répartit entre  :  

- des visites au niveau d’institutions financières et des sessions d’informations animées dans les 
classes par des intervenants du secteur financier  ;  

- des sessions de formation au profit des étudiants de la formation professionnelle, de micro-
entrepreneurs et de porteurs de projets ;  

- des séminaires/webinaires au profit des étudiants de l’enseignement supérieur ; 

- des  compétitions thématiques ciblées :  

▪ meilleurs dessins du “monde de la finance”  “ األطفال بعيون     المال   عالم ”,   ouverte aux élèves 
du secondaire collégial ; 

▪ meilleurs contes “Mon histoire avec la monnaie”, “ ي 
النقود   مع    قصت  ”, destinée aux  

lycéens ;  
▪ meilleures Tirelires artisanales, “ ي

بحرفت  ي 
 ,à partir de différentes matières (bois ”حصالت 

poterie, verre, argent, cuivre, cuire…), destinée aux élèves stagiaires des Centres de 
formation aux métiers de l'artisanat.  

Parallèlement aux actions et initiatives conduites à travers le pays, une campagne digitale spéciale 
“Global Money Week” est prévue sur les réseaux sociaux de la FMEF et ses partenaires. Des contenus 
et activités diversifiés et adaptés aux thématiques retenues seront traités à l’attention des différentes 
cibles de cet événement, appelant leur interaction.   
 

Contact presse :  Houda BOUKHARI ; Tél. : 0668 787 580  ;  email : gmw.morocco@fmef.ma   

 
1 Départements ministériels et leurs représentations régionales chargés de : Education Nationale, Artisanat et Économie Sociale et 

Solidaire, Agriculture. BAM, ACAPS, AMMC, ANLCA, OFPPT, Bourse de Casablanca, Banques, Assurances et Associations  de 
Microcrédit… 
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