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“La tête dans le développement africain, les pieds dans l’Education Au Développement ici” dit un jour l’un d’entre nous.
Cette petite formule éclaire les affirmations contenues dans la profession de foi suivante fondant la Charte d’Afric’Impact.
Elle est complétée par chacune des chartes des deux programmes d’Education à la Citoyenneté créés par notre fédération
(le Programme Clubs Afrique et le Programme Relations Directes). Elle est, en outre, développée dans la Fiche Ethique n°99.310.

"Le développement en Afrique est d'abord une affaire d'images ensuite une affaire de techniques"
... Aussi : "L'Afrique n'a, en matière de compétences techniques ET de ressources humaines,
pas besoin et ne doit pas avoir besoin de l'Occident !"
(par opposition au nécessaire échange culturel et à l'indispensable soutien financier)

Postulat n°1 - Un développement africain vraiment par les africains !
"Je ne connais l'Afrique que par mes rencontres" (Critère de Relation)
"Je ne pense pas mieux connaître l'Afrique que ses habitants" (Critère de Connaissance)
"Je ne dois pas répondre à une demande, ni à un besoin" (Critère d'Identification)
"Je n'ai pas à réaliser une étude des besoins" (Critère d'Omniscience)
"Je ne représente rien, ni personne, donc je n'interviens pas" (Critère de Représentativité)
"Je ne me substitue pas aux O.N.G., services d'encadrement locaux" (Critère de Compétence)
"Je refuse de concurrencer des structures locales ou nationales africaines" (Critère de Concurrence)
"Je n'aspire qu'à tendre à financer le fonctionnement de ces O.N.G. du Sud." (Critère d'Efficience)
"Je ne m'attache qu'à promouvoir un réseau associatif local" (Critère de Reproductibilité)
"Je ne me permets pas d'évaluer les projets financés au Sud" (Critère de Confiance)
Voici mise en relief la nécessité logique d'appuyer les compétences techniques et les ressources humaines locales.
Ces évidences, selon nous cartésiennes, sont, de plus, justifiées par des données "psychologiques" …

Postulat n°2 - Noirs/blancs : fausses images, mauvais comportements !
"Je ne fais pas au Sénégal ou au Mali, ce que je ferais en Allemagne ou en Italie" (Critère de Particularime)
"Je n'omets pas la responsabilité que j'ai en véhiculant de fausses images de l'Afrique" (Critère de désinformation)
"Je ne peux concevoir d'aller en Afrique simplement que pour aider ou être utile" (Critère de Réalité)
"Je ne souhaite pas être investi "expert" là-bas, alors qu'ils sont nommés immigrés ici" (Critère de Distinction)
"Je ne veux pas être volontaire pour là-bas, alors qu'eux ne sont pas volontiers accueillis ici" (Critère de Différence)
"Je ne désire être ni un "blanc-sauveur", ni un "blanc-arbitre" (Critère de Hiérarchisation)
"Je ne cesse de prendre garde aux mots que j'emploie" (Critère de Vocabulaire)
"Je n'oublie pas de contribuer à l'action d'Education Au Développement au Sud" (Critère de Rééquilibrage)

