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Depuis l’année 1994, le Programme Relations Directes (P.R.D.) d’Afric’Impact se développe et se
densifie. C’est tout d’abord, d’une réaction épidermique aux classiques chantiers dits solidaires,
missions humanitaires, volontariats techniques *, ... de jeunes Français en Afrique qu’est née une
contribution alternative collective de la solidarité internationale faite par Afric’Impact (A.I.) **.
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Elle consiste en l’organisation de séjours en Afrique pour des 15 / 25 ans convoyant ou suivant le
financement de petits projets de développement rural initiés par des associations villageoises et
encadrés par une O.N.G. locale. L’objectif visé de leur “voyage” est de concrétiser les réalités,
approchée lors d’une série préalable de formations dense mais souple, d’une Afrique qui peut et
doit se passer de la présence technique des Blancs, en particulier Français *. Au retour, leur est
offerte la possibilité de s’investir dans des actions d’Education Au Développement (E.A.D.) et
de poursuivre leur chemin dans l’étrange monde de la solidarité internationale française **.
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Forte de cette expérience nécessitant un lourd tribut en temps (combat pour accéder à des fonds
du fait de cette démarche critique à contre-courant ; montage de volumineux dossiers de sollicitation de subvention ; création des groupes et des trinômes de jeunes ; formation flexible mais très
prenante en soirées et week-ends ; organisation complète du séjour et liens entretenus avec les
partenaires ; ... ), A.I. préfère dorénavant investir celui-ci dans deux autres actions respectant
toutefois la même logique mais aux portées démultiplicatrices autrement plus importantes.
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En effet, depuis 2000, A.I. prolonge, au sein de son P.R.D. alors refondé, ce travail initial à travers
ses deux mots d’ordre, aussi communs au Programme Clubs Afrique (ou P.C.A., destiné, lui, aux
enfants de 5 à 15 ans), à savoir : Appuyer et Autonomiser ! Autrement dit, il s’agit ainsi de soutenir
toute personne morale (Association de Solidarité Internationale, établissements d’enseignement
supérieur, ...) dans son action de séjour de jeunes en Afrique et d’aider toute personne physique
(étudiant, militant, stagiaire, ...) dans son voeu d’effectuer un projet culturel, solidaire et “utile” sur
ou pour le continent africain ... évidemment en parfaite corrélation, en complète adéquation avec
l’éthique, l’idéologie dans lesquelles baigne notre petite fédération grenobloise.
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A.I. n’aspire donc plus forcément à constituer, former et envoyer “son” groupe de jeunes désireux
d’approcher physiquement le continent africain selon la conduite indiquée dans la Fiche Logistique
n°99.287 “Séjour Afrique selon A.I. et son P.R.D.”. Elle tente de démultiplier son action en
intervenant désormais dans la formation d’autres groupes de jeunes partants, voire moins jeunes,
encadrés par diverses structures associatives ou non qui tendent à suivre la même démarche ...
ou non ! En effet, s’appuyant sur ses acquis, notre fédération poursuit son travail de confrontation
de ses conceptions et de ses pratiques avec des habitudes développées par d’autres organismes.
Qui plus est les Modules Educatifs (de formation) qu’elle propose le sont à présent à des publics
qui ne désirent pas forcément partir en Afrique.
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A l’occasion de ces interventions peuvent être utilisés certains modules (“Citoyenneté et Afrique”,
“Image et Communication”, “Technique et Organisation”, “Outil et Exploitation”, “Jeu et Sensibilisation”)
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correspondant au Bloc formation du P.C.A., dans la mesure où le groupe concerné s’engage en
amont comme en aval dans une action d’E.A.D. en France. Cependant, l’essentiel des interventions
réside dans l’exploitation des modules de formations du Bloc “Solidarité et Afrique” conçu pour
le P.R.D. avec comme élément central un module/jeu du même nom (mettant en scène une vive
discussion entre des Français et des Sénégalais sur un possible projet de construction d’une école
dans un gros village du Sénégal) qui, à la fois, introduit, illustre mais aussi synthétise parfaitement
les autres éléments du bloc qui s’intitulent eux : “Humanitaire et Développement”, “Tourisme et
Echange”, “Peuple et Mondialisation” et “Commerce et Equité”.
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Cette réponse collective ne répondait pas aux sollicitations individuelles de jeunes désirant “partir
en Afrique”. A.I. s’est efforcée de formuler la proposition suivante plus largement développée dans
la Fiche Analytique n°99.348 : “Projet Afrique selon A.I. et le P.R.D.”.
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En quelques mots, il s’agit donc de faire, notamment, coïncider besoins de matériels éducatifs
identifiés par notre fédération et ... envies et passions exprimées par le futur partant. Ainsi, d’un
côté A.I. met à contribution ses idées, ses connaissances, ses réseaux et ses capacités d’exploitation ; de l’autre le jeune met à disposition son temps et sa mobilisation sur la création d’un outil
dont il aura choisi le contenu (thème) et le contenant (support) parmi ceux utilisables par A.I. En
guise de prolongements, des animations peuvent évidemment, en outre, être développées.

En quelques mots, il s’agit donc de faire, notamment, coïncider besoins de matériels éducatifs
identifiés par notre fédération et ... envies et passions exprimées par le futur partant. Ainsi, d’un
côté A.I. met à contribution ses idées, ses connaissances, ses réseaux et ses capacités d’exploitation ; de l’autre le jeune met à disposition son temps et sa mobilisation sur la création d’un outil
dont il aura choisi le contenu (thème) et le contenant (support) parmi ceux utilisables par A.I. En
guise de prolongements, des animations peuvent évidemment, en outre, être développées.

Hormis la préparation à la conception de l’outil à proprement parler, celle du jeune au départ se
réalise surtout à travers de discussions autour de Fiches Educatives éditées par le P.R.D. :
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Les Fiches Initiatiques ont pour but celui de former le(s) jeune(s) à un possible départ en Afrique conformément
aux principes de notre fédération d’appui exclusif aux compétences et ressources locales africaines et modification des représentations mentales occidentales ; les Fiches Ethiques ... ont pour objectif celui de documenter
les jeunes particulièrement sur des pans des relations franco-africaines mal connues ou inconnues en s’appuyant sur des écrits associatifs (du type “Survie”) ou individuels peu, ou pas assez, répandus et diffusés ; les
Fiches Logistiques ... ont pour tâche celle d’animer, sous un certain angle, le séjour des jeunes sur place en
leur permettant d’exploiter au mieux celui-ci, tant au niveau de leur approche des réalités de vie que de celle
du développement local ; les Fiches Analytiques ... ont pour finalité celle de produire un double travail qui consiste,
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d’une part, en une “mise en application” là-bas des choses apprises durant leur formation ici ; puis, d’autre part, en
une “phase de restitution” ici des choses concrétisées là-bas.
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Moins nombreuses que celles du P.C.A., elles se font pourtant entendre aussi, sinon plus, fort
que leurs soeurettes. En effet, elles sont le reflet de l’approche particulière, souvent directe, provocatrice et par contre-exemples qu’A.I. développe pour présenter sa perception de la solidarité
française en Afrique et plus globalement la présence de la France en Afrique et réciproquement.
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