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ette année, du 25 au 31 Mars 2019  dans le monde entier s’est célébrée la 8è édition de 
la Global Money Week. Le Cameroun s’est joint aux autres 168 pays partenaires 
d’Aflatoun International et de la Child and Youth Finance International (CYFI). Dans 

l’Adamaoua et dans le Nord Cameroun, 
il s'agissait de la 1ère édition célébrée. 
La GMW est une initiative de la Child 
and Youth Finance International, 
association fille sœur d'Aflatoun 
Intertional, qui a décidé en 2012 de 
mener des campagnes annuelles de 
sensibilisation des jeunes autour des des 
valeurs portées sur la finance, la la 
monnaie, et l’importance de la littératie 
financière.  
Pour les clubs Aflateen du Cameroun, 
célébrer la Global Money Week s’avère 
être d'une importance capitale pour la 

formation des jeunes, car dans les mœurs, on s'attend à ce que les enfants apprennent de leurs 
parents les valeurs liées à l'argent, mais 
malheureusement ces parents n'ont pour la plupart 
aucune formation à cet effet et éprouvent eux-mêmes 
beaucoup de difficultés face aux problèmes financiers. 
Aflatoun Cameroun pense que plus tôt un enfant 
s'intéresse à l'investissement, à l'épargne, aux 
dépenses, à comment gagner de l'argent, mieux il 
cultive des réflexes qui lui permettront dans l'avenir 
d'être un meilleur gestionnaire de fonds pour prendre 
des meilleures décisions financières dans sa vie, tout 
en cultivant sa responsabilité vis-à-vis de son 
environnement. 

Cette 8è édition de la Global Money Week s’est célébrée sur le thème « Apprendre, 
épargner, gagner ». Apprendre à avoir de bons réflexes pour gérer ses ressources avec 
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sagesse, dans le respect de ses droits et de 
ses responsabilités. Épargner pour assurer 
avenir, car il est important que les enfants 
et les jeunes développent des habitudes 
d'épargne intelligentes dès leur plus jeune 
âge afin de développer des compétences 
pour plus tard dans la vie. Gagner pour 
eux-mêmes et leurs familles, développer 
des compétences pour gagner leur vie ou 
suivre une formation de gestion 
d'entreprise aide les enfants et les jeunes à 
trouver un emploi, à créer leur propre 
entreprise et à développer leurs carrières. 

Aflatoun Cameroun pense que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui devraient devenir 
des citoyens économiquement autonomes, capables de comprendre l'importance de l'épargne, 
dotés des compétences nécessaires pour être employés et créer leurs propres moyens de 
subsistance. Rappelons-nous bien que selon le DSSEF 2013-2020, sur 100 enfants qui 
entrent à la SIL au Cameroun, seulement 49 arrivent en 6ème, 24 en seconde, seulement 15 
arrivent en terminale et moins de 4 achèvent leurs formations au supérieur. Autant dire que 
plus de 85% des élèves qui sortent de  notre système éducatif se retrouve sans baccalauréat et 
plus encore sans formation complète. Il est donc clairement nécessaire de doter tous les 
jeunes scolarisés des compétences d'entrepreneurs et de bonne gestion de leurs ressources 
pour leur avenir. 

Il est important de rappeler qu’Aflatoun pose ses valises au Cameroun par le concours 
d'un partenariat avec le SNAES qui a choisi comme philosophie le syndicalisme de 
développement et qui trouve en la vision d’Aflatoun un atout pour améliorer la qualité de 
l’éducation au Cameroun et partant, la pertinence et l’efficacité du système éducatif 
camerounais. 

Durant la semaine de la Global money, les dix établissements au répertoire d’Aflatoun 
dans l’Adamaoua et les trois dans la Bénoué ont  mené plusieurs activités entre autres : 
 
LA JOURNÉE AFLATOUN AVEC L’AFLATOUN DAY CONNECT 

Le 25 Mars 2019, en plus des activités 
programmées par chacun des 13 
établissements participants, les sessions live 
d’appel ont eu lieu dans plusieurs 
établissements notamment  des appels 
venant d’Amsterdam via Skype du club 
Aflatoun de la Tanzanie, des appels venant 
du Brésil et avec plusieurs autres pays, les 
élèves ont échangé avec leurs amis autour des activités et des concepts en lien avec la finance 
et l’entrepreneuriat. 



 
LES VISITES DE BANQUES ET AUTRES 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES  
Les élèves Aflateen des établissements de 
l’Adamaoua et du Nord ont visité plusieurs 
institutions financières, micro finances. Pour 
se familiariser avec les procédures et les 
pratiques financières. 

 

DES VISITES D’ÉCOLE PAR DES 
PROFESSIONNELS 
Le lycée technique de Ngaoundéré Mardock, le lycée 
classique de Ngaoundéré, le lycée Bilingue de 
Ngaoundéré ont reçu au lycée Bilingue de 
Ngaoundéré le 27 mars 2019, la visite de Monsieur 
Awadack, Coordonnateur Grand Nord d’express 

exchange dans une conférence organisée autour de l’élément de base Aflatoun N°3 « épargne et 
dépense ». 
 
DES VISITES DES INSTITUTIONS 
GOUVERNEMENTALES 
Plusieurs institutions gouvernementales ont été 
visitées par les élèves pour mieux comprendre 
leur fonctionnement et avoir des explications 
sur des notions telles que le budget, la 
planification, la balance économique  ainsi que 
les fonctions de chaque personnel. 
 

La Global Money Week 2019 dans 
l’Adamaoua et le Nord a vu participer plus de 234 enfants de 13 établissements, 15 
coordonnateurs de clubs. Les activités ont atteint plus de 17 774 enfants, à travers la 
sensibilisation, les cérémonies d’expression des talents, les visites de 3 institutions financières, 
une visite d’école, 5 visites d’institutions gouvernementales, des visites d’entreprises.Ce coup 
d’essai qui est à féliciter augure des lendemains meilleurs grâce à  ces coordonnateurs de clubs si 
dynamiques dans le travail accompli. Tout en espérant que ces activités menées puissent provoquer 
un effet boule de neige dans notre environnement immédiat et que le rayonnement de ces chers 
Aflateen provoque petit-à-petit des changements positifs dans les mœurs, rendez-vous a été pris l’an 
prochain pour la célébration mondiale, mais surtout quotidiennement au travers des activités des 
clubs Aflateen présents dans les établissements du secondaires du Cameroun. 


