INSTITUT AFRIQUE MONDE (I.A.M.)

CHARTE de l’Association
Nos buts
Membres de l’Institut Afrique Monde, nous nous proposons d’étudier l’esprit dans
lequel l’évolution du continent s’est faite jusqu’ici, se fait maintenant et se fera,
sans doute, dans l’avenir ; nous examinerons les métamorphoses en cours et
leurs enjeux à la fois spirituels, sociaux, économiques et politiques, sur le fond
d’une société internationale, interculturelle, interreligieuse et laïque, certes
chaotique, mais où se cherche, pour tous, le sens d’une Histoire et d’une Société
où il est requis de vivre ensemble, malgré tout.
Dans l’élan du Manifeste du Cinquantenaire des Indépendances africaines signé le
20 novembre 2010 à Cotonou, intitulé : « L’audace, unique défi pour une Afrique
nouvelle », nous pensons que le moment est venu d’une émergence nouvelle de
l’Afrique, à l’épreuve de la modernité, après d’autres moments de son histoire…
Continent de l’avenir, l’Afrique, dans sa diversité, est appelée à jouer un rôle
croissant dans la société mondiale par sa démographie comme par ses
ressources. Evidemment, c’est aux Africains avant tout qu’il revient de relever
eux- mêmes ce défi et de prendre les initiatives appropriées pour y répondre, en
s’appuyant sur un immense patrimoine jusqu’ici peu mis en valeur. Dans le réseau
des intérêts croisés qui se partagent le monde aujourd’hui, c’est à eux de définir
les formes et le contenu des partenariats qu’ils souhaitent. A ce partage et à cet
échange, les Européens, liés par une histoire commune, qu’ils aient travaillé ou
non en Afrique, sont appelés à collaborer.
Pour dépasser le tête-à-tête historique entre l’Europe et l’Afrique, les autres
continents sont également engagés, en particulier l’Asie qui avait fréquenté
l’Afrique orientale avant les Européens, mais sans projet colonial : son histoire et
sa culture millénaires féconderont nos réflexions. Les Africains de la diaspora
sont évidemment les premiers invités à participer à cette œuvre de longue haleine.

Notre but commun est de rechercher par la réflexion, l’échange et le débat, à
contribuer à la reconnaissance du potentiel de l’Afrique pour qu’elle prenne sa
juste place dans le monde mais dans un travail de discernement des voies à
prendre pour l’avenir par les uns, et leur reconnaissance par les autres, en
s’efforçant de toujours articuler le contexte mondial à l’insertion locale. Dans le
but, pour tous, de : « savoir, comprendre, respecter, aimer »i.

Notre vision
•

L’Institut Afrique Monde se veut un lieu de rencontre, d’échanges et d’entraide
pour susciter ou mettre en œuvre les initiatives qui visent à améliorer la vie des
hommes et des femmes sur le continent africain. Echange centré, non sur les
moyens techniques employés, mais sur les conditions humaines de leur
réalisation.

•

L’Institut Afrique Monde veut constituer un réseau d’échange de réflexions,
propositions, initiatives entre personnes partageant une vision et une visée
commune de la personne et de la communauté humaines, dans le respect des
différences culturelles, de la dignité des personnes, le souci des majorités
démunies, pour lutter contre la misère et tout ce qui la cause.

•

L’Institut Afrique Monde veut être un lieu de découverte et de reconnaissance
mutuelles de nos cultures d’origine différentes, africaine, européenne et
asiatique notamment, toutes aujourd’hui remises profondément en cause et
appelées à réorienter leur marche face aux vents de la culture mondiale. Une
conviction commune à la base de l’Association : le refus d’un monde uniforme
et de la pensée unique, la recherche d’une humanité riche de ses différences, le
désir de l’altérité source de complémentarité.

•

L’Institut Afrique Monde se propose d’être un lieu de réflexion en profondeur,
où les acteurs et décideurs de la société mondiale de demain pourraient
trouver inspiration, soutien, force d’agir, lumière d’un discernement, lucidité
pour reconnaître les blocages paralysant nos sociétés et ouvrir des chemins
de justice et de liberté.

Qui sommes-nous ?
Nous avons choisi la forme juridique d’une association, créée en France, mais
dont le siège est appelé à s’établir dans un pays d’Afrique.
Nous accueillons toute personne qui se reconnaît dans ses buts : femme ou
homme, sans aucune discrimination d’âge, de couleur, de nationalité, de religion.
L’Institut Afrique Monde n’est pas de nature confessionnelle ni idéologique, même
si ses activités l’amènent à ne pas négliger ces deux domaines de l’existence
humaine.

Nos engagements
Souhaitant participer à cette œuvre de longue haleine :
•

Nous adhérons à l’association dont nous nous engageons à respecter les
statuts.

•

Nous apportons notre concours et nos compétences à travers une contribution
multiforme :
➢ Par des travaux intellectuels : articles, conférences, colloques ou sessions
en différents pays d’Afrique, contribution à une revue et à un site internet, à
des émissions radio ou télévisées…
➢ Par des propositions de formations adaptées en gestion de ressources
humaines et en leadership,
➢ En faisant connaître au plus grand nombre des propositions de valeur
réalisées en Afrique, dans l’esprit de la présente charte,
➢ En participant à diverses instances de l’association,
➢ Par des aides financières : cotisations ou prestations rémunérées au profit
de l’association,
➢ Par des conseils,
➢ En faisant connaître les productions de l’association.

En somme :
➢ Susciter une confrontation constructive entre personnes de différentes
cultures pour que chacun puisse enrichir sa culture au contact d’autres.
➢ Susciter des synergies entre chercheurs et acteurs à partir d’expériences
réussies sur le terrain, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique dans le milieu
rural et citadin et transposables sur d’autres continents.
i
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