Formation de formateurs/trices
en Education financière
Date et lieu : Samedi 5 Mai 2012, de 10h à 17h, au siège du FORIM, 14 Passage Dubail 75010 Paris.
Intervenante : Mme Marina DIBOMA (Black Dutch).
Cadre d’intervention : Black Dutch, organisation de réseau de la Diaspora Professionnel, intervient comme
sous-contractant d’Oxfam Novib. La formation aux compétences financières de base et le concours du plan
d’entreprise européen se déroulent dans le cadre d’un projet plus large réalisé par Oxfam Novib et INAFI
International et financé par la Commission Européenne. Le projet global vise à favoriser des liens entre migration
et développement. Le projet fournit aux migrants et à leurs familles vivant dans dix pays européens des outils,
des connaissances et des compétences de gestion pour leurs finances afin de réaliser leurs objectifs financiers et
promouvoir l’inclusion financière.
Public cible : Dirigeant-es ou spécialistes d’organisations de migrant-es originaires du Bénin, du Burkina Faso,
d’Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Mali, du Nigéria, du Sénégal, de Tanzanie ou d’Ouganda.
Objectif de la formation :
Former des formateurs en connaissances financières de base à destination d’un public de migrant-es
entrepreneur-es qui envisagent l’engagement de capital humain, financier et social dans les activités
économiques dans leurs pays d’origine.
Mode d’intervention
Cette formation se déroulera sous forme d’une session d’un jour limitée à 20 personnes.
Description de l’action : Pourquoi une « compréhension financière » ?
Les migrants font maintenant partie intégrante de la société et très souvent de la classe moyenne. Sans en être
conscients, ils sont impliqués dans différents systèmes financiers et engagés dans un large éventail de
transactions financières, chacune avec ses propres dimensions en termes de risques, de revenus, de coûts et
d’obligations.
Cette implication dépasse la simple ouverture d’un compte bancaire ou d’un livret d’épargne mais signifie aussi la
contribution régulière aux systèmes d’avantages sociaux, la relation avec une compagnie d’assurances, la
participation à un système de pension, l’utilisation de systèmes de crédit à la consommation ou la détention de
carte de crédit. Le nouveau membre de la société (dans le pays de résidence) agit sur la finance à trois niveaux
différents : en tant que membre d’une famille, en tant que membre de la société dans le pays de résidence et en
tant que membre de la société dans le pays d’origine.
Les deux sociétés imposent des devoirs et des obligations aux nouveaux membres. Une personne est supposée
s’intégrer et participer et donc investir du temps, du talent et des ressources dans le nouveau pays; parallèlement
le pays d’origine exerce toujours une pression et exige des démarches semblables. L’implication ne se limite pas
à de simples versements mais est plus complexe : il s’agit de comprendre comment et quand épargner, pour
quels montants, comment effectuer des transferts et étaler les investissements mais également, être conscient
des implications pour une personne absente pour des périodes plus longues , les assurances couvriront-elles
toujours les risques, quelles sont les implications pour le système de pension auquel la personne participe, la
personne perdra-t-elle ses droits aux avantages sociaux ?..
Les migrants rêvent de participer pleinement à leur nouvel environnement, de retourner un jour dans leur pays
d’origine et de garder un lien avec les deux sociétés. Ce dernier point nécessite de chercher des perspectives, de
planifier et de préparer des investissements. La formation financière ne se limite pas à dire à quelqu’un comment
ouvrir un compte d’épargne ou comment se présente une assurance. Collecter et rassembler des faits et des
informations est assez aisé mais avoir des connaissances financières de base est nécessaire pour comprendre
les implications des transactions financières et voir quelles perspectives existent et comprendre leurs capacités
et limites.

La formation en connaissances financières de base met l’accent sur les migrants entrepreneurs qui
cherchent des outils pratiques et des lignes directrices pour réaliser/améliorer des investissements
productifs dans leur pays d’origine. Ces investissements productifs peuvent être des entreprises
commerciales, sociales, des investissements simples, mais ne visent pas la simple consommation.
Objectifs de la formation aux formateurs consacrée à la compréhension financière
Les formateurs en compréhension financière auront la possibilité de :
1. Rendre les migrants entrepreneurs conscients de leurs besoins financiers (maintenant et à l’avenir) ;
2. Aider les migrants entrepreneurs à structurer leurs idées et à transposer celles-ci en besoins financiers ;
3. Permettre aux participants de comprendre les différentes solutions financières pour différents
besoins/objectifs financiers ;
4. Enfin, permettre aux migrants entrepreneurs de composer un plan d’action réaliste et personnel, pour
atteindre les objectifs financiers.
Accent
Dans ce programme nous mettons particulièrement l’accent sur : le migrant entrepreneur, circulaire, envisageant
d’investir dans une activité économique soit dans le pays de résidence ou le pays d’origine.
Exigence du formateur principal
Les formateurs suivant le programme de formation pour formateurs sont sensés avoir au moins une
compréhension de base de la finance et des produits/services financiers.
Profil de l’intervenant
Mme Marina Diboma (MSc), formateur indépendant de BlackDutch, travaille actuellement comme gestionnaire de
projet aux Pays-Pas – Netherlands-African Business Council (NABC). Elle est Maître de conférences à
l'Université d'Amsterdam (Faculté de commerce et Faculté de psychologie). Elle est diplômée à l’université
d'Amsterdam, Pays-Bas (2010) en gestion des ressources humaines et comportement organisationnel.
Partenaires sur le projet : OXFAM Novib - INAFI

