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Le Forum des Jeunes Leaders Mondiaux est une initiative du  
Forum Economique Mondial 

 
John Hope Bryant, Jimmy Wales et Karim Hajji Annoncent la Global Money 

Initiative menée par Wikia‐Operation HOPE 
 

Des cours d’autonomisation financière seront mis à la disposition des entreprises du monde en 
plus de 50 langues 

 

Casablanca, Maroc – Le 14 décembre 2010 – Le fondateur et président directeur général 

de « Operation HOPE », John Hope Bryant, (Diplômé de Young Global leader en 2010), 

le  fondateur  de Wikipedia  et  de Wikia,  Jimmy Wales,  et  le Directeur Général  de  la 

Bourse de Casablanca, Karim Hajji, ont annoncé  lors de  la Conférence sur  l’Education 

Financière la création de Wikia‐Operation HOPE Global Money Initiative (WHGMI). 

En tant que membre de la Global Money initiative, la Bourse de Casablanca procèdera à 

la  traduction  du  programme  dʹétudes  en  français  et  en  arabe,  aidant  à  fournir  des 

volontaires  pour  enseigner  le  programme  aussi  bien  que  gérer  et  mettre  à  jour 

lʹinformation en ligne.  

 
Le  lancement,  au Maroc,  de  lʹédition  française  et  arabe  est  prévu  dans  30  jours.  La 

Bourse de Casablanca et « Operation Hope » ont scellé un partenariat unique au Maroc. 

 



Les  deux  organismes  souhaitent  travailler  ensemble  pour  inspirer  les  volontaires 

locaux, avec  l’aide de  la Bourse de Casablanca  localement, à mettre en application au 

Maroc ce programme dʹétudes, basé sur le programme d’éducation financière primé de 

M. Hope Bryant « Banking on our future » (Miser sur son avenir). Il est enseigné en cinq 

modules à savoir ; un cours sur  la dignité  (la vraie richesse) ;  les bases des opérations 

bancaires ; les comptes chèques et comptes dʹépargne ; les crédits et les  investissements. 

Operation Hope et la Bourse de Casablanca s’engagent à effectuer un bilan annuel des 

résultats réalisés.  

 
« La Global Money  Initiative »  réunit  les  talents du programme  innovant d’éducation 

financière à but non lucratif « Operation Hope » et la plate‐forme participative d’édition 

mondiale en ligne Wikia.  

“Abstraction faite de la langue et de la culture, l’éducation financière est une question 

qui  concerne  chaque personne,  chaque  famille,  chaque nation  et  chaque  continent,”  a 

déclaré M. Hope Bryant, qui siège actuellement au Conseil Consultatif sur  la Capacité 

Financière, créé par l’Administration du Président Obama. Il ajoute : « Notre objectif est 

d’outiller  les personnes à revenu modeste à l’échelle internationale avec ce que je pense 

être  un  nouveau  combat  de  droits  civiques  dans  chaque  pays,  et  un  outil 

d’autonomisation des individus à travers l’enseignement ʺ de la langue de l’argent.ʺ »  

 

M. Hope Bryant affirme également ʺEn rendant notre programme dʹétudes disponible à 

la  communauté  internationale  à  travers Wikia,  nous  donnerons  à  des  individus  à 

l’échelle mondiale les outils pour bénéficier du système de libre entreprise. En faisant du 

Maroc, qui est au carrefour de lʹAfrique, du Moyen‐Orient et de lʹEurope, notre point de 

départ, nous envoyons à  la communauté  internationale  le message que nous pouvons 

autonomiser des communautés partout dans le monde. »  

 



En  devenant  membre  de  la  communauté Wikia,  HOPE  permettra  à  cette  dernière 

dʹéditer, d’adapter  et de  traduire  les programmes  en  ligne d’éducation   financière  et 

dʹhabilitation  économique de HOPE. Rendu  accessible  en  ligne de  façon gratuite  sur 

une  base  non‐commerciale  de  Licence  d’accès  ouverte,  l’initiative  « Wikia‐Operation 

HOPE Global Money »  sera disponible  dans   30  jours  en  anglais,  français,  allemand, 

espagnol,  tamoul  et  en  arabe,  avec  pour  objectif  de  passer  aux  50  langues  les  plus 

utilisées dans le monde dans un délai de 18 mois.  

 

Sur  ce  sujet  M.  Wales  a  déclaré :  “Le  fait  de  rendre  un  concept  puissant  comme 

l’éducation financière instantanément disponible en plus d’une dizaine de langues dans 

des centaines de pays a de quoi changer la vie de centaines de millions de personnes à 

travers  le  monde ».  Il  ajoute :  “Wikia  est  une  communauté  de  partage  de  savoir 

disponible sans frais ; c’est sans doute la banque d’informations du 21e siècle.”  

 

Pour  sa  part, M. Hajji,  qui  a  supervisé  la  traduction  du  Programme HOPE,  vers  le 

français et  l’arabe, en  faveur de  la population  locale, déclare : “Aider  les Marocains à 

faire  un  premier  pas  vers  l’Education  Financière  et  l’habilitation  économique  est  un 

projet qui me tient beaucoup à cœur,”.  Il ajoute : “Inviter des entrepreneurs mondiaux 

comme John Hope Bryant à la Bourse de Casablanca est la preuve de notre engagement 

pour une sensibilisation accrue autour de cette problématique importante.” 

 

Le  Forum  des  Jeunes  Leaders  Mondiaux  est  une  communauté  exceptionnelle  de 

personnes  qui  partagent  le  même  engagement  de  construire  le  monde  de  demain. 

Ensemble,  elles  constituent  une  communauté  internationale  puissante  déterminée  à 

avoir  un  impact  considérable  sur  la  scène mondiale  et  à  s’assurer  que  les  décisions 

prises au niveau mondial préservent les intérêts des générations futures.  

Basé sur  la  licence de Wikia global commons,  l’accès en  ligne à cette ressource sera  libre 

pour toutes les utilisations non commerciales.   



 

A propos de Wikia 

Wikia est  le  forum  idéal qui permet aux gens de  réaliser  leurs ambitions de manière 
collaborative  et  de  partager  leurs  connaissances  sur  la  toile.   En  utilisant  Wikia, 
quiconque  le  souhaite pourra dorénavant  constituer des nouvelles  communautés  sur 
tout  sujet  qui  l’intéresse  ou  se  joindre  à  plus  de  160  000  communautés  actuelles,  et 
bénéficier, ou enrichir, son contenu.   Riches d’un contenu de plus de quatre millions de 
pages d’informations, les informations des communautés Wikia font autorité en matière 
de  recherche documentaire  sur  Internet.  Lancée  en 2004 par  ses  cofondateurs  Jimmy 
Wales et Angela Beesley, Wikia attire plus de 35 millions de visiteurs par mois et  fait 
partie des cent sites les plus visités, selon le service de mesure des médias Quantcast.   
 

A propos d’Opération HOPE, Inc.  

Depuis 1992, Opération HOPE est l’institution à but non lucratif américaine leader dans 
le domaine de  l’éducation et de  l’autonomisation financière.  Présente dans plus de 70 
villes américaines, ainsi qu’en Afrique du Sud, HOPE a levé plus de $500 millions et a 
contribué  à  la  restructuration  de  plus  de  $360 millions  de  prêts  hypothécaires   du 
secteur privé, pour un total d’approximativement $900 millions d’activités économiques 
pour les laissés‐pour‐compte, contribuant ainsi à l’éducation, l’assistance et l’inspiration 
des prochaines générations de partenaires mondiaux.  Avec  le soutien de plus de 400 
entreprises  appartenant  au  secteur  privé,  de  3  500  organisations  à  but  non  lucratif, 
d’écoles  et d’une centaine de partenaires gouvernementaux, Opération HOPE a permis 
à plus de  1,2 millions de personnes  à  revenu modeste de  bénéficier d’un  soutien  en 
éducation  économique  et  financière  et  en  autonomisation.  En  prenant  l’initiative  de 
faire  bénéficier  les  personnes  et  les  communautés  défavorisées  du  système  de  libre 
entreprise, Opération HOPE s’engage avec responsabilité à piloter le « Mouvement Silver 
Rights »   et à  ce que  la  libre entreprise et  le  capitalisme  servent  réellement à  créer un 
avenir meilleur pour tous.  Pour en savoir davantage sur HOPE, visitez notre site web 
sur : www.operationhope.org ou renseignez‐vous sur www.twitter.com/operationhope, 
et www.facebook.com/operationhope. 

Pour plus d’informations, contacter :  
 

Sherry T. John  
Operation HOPE 
Sherry.john@operationhope.org 
 

Jamai Sana  
Bourse de Casablanca 
Jamai@casablanca‐bourse.ma 
 

 


