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L'INCONTOURNABLE REARMEMENT MENTAL DE L’AFRIQUE (IRMA)

LE DISPOSITIF IRMA !
Dans le but de créer les conditions de réalisation des membres et sympathisants, la Fédération
Internationale des Ambassadeurs du Développement (FIAD) a mis en place un certain nombre
d’outils dans le cadre de l’Incontournable Réarmement Mental de l’Afrique.
Ces outils comprennent le Cerveau Collectif Africain (CCA), une chronique et une
rencontre hebdomadaires, etc.
Les modifications apportées unilatéralement par certains responsables locaux, l’absence répétée
de plusieurs membres et bien d’autres raisons nous amènent à accroitre la compréhension des
uns et des autres pour une efficacité collective.
D’entrée de jeu, il nous parait indispensable de notifier qu’il y a deux sortes de
culture : la culture générale et la spécialisation.
La culture générale nous est apportée largement par l’enseignement reçu à l’école ou de ceux qui
ont été à l’école. Elle est de peu d’utilité dans la réussite professionnelle, financière, sociale,
politique, spirituelle, etc. Elle est parfois même contraire à ce qu’il faut connaitre pour
réussir.
La plupart des universités enseignent tous les domaines mais rares sont les
professeurs de ces universités qui connaissent la réussite et pour cause, ils
transmettent la connaissance et non la manière de les utiliser.
L’instruction n’attire la réussite que si elle est intelligemment dirigée vers un but
précis. Le point faible de tout système éducatif réside certainement dans l’impossibilité
des enseignants d’apprendre à leurs élèves l’organisation et l’utilisation du savoir.
Le but du cerveau collectif africain et des rencontres hebdomadaires est de créer un
cadre de rencontre des savoirs. Le concept de cerveau collectif permet à chacun de puiser les
connaissances générales dont il a besoin auprès de ceux du groupe qui en ont à suffisance.
Pour réussir, les personnes avisées au lieu d’acquérir des connaissances générales, les
puisent dans le cerveau collectif afin de se consacrer à acquérir la spécialisation
permettant d’utiliser ces connaissances générales.
A titre illustratif, j’ai voulu un jour ouvrir un atelier de couture. Au lieu d’apprendre la couture,
j’ai recruté un ensemble de couturier et je me suis consacré à comment exploiter leurs
connaissances pour gagner de l’argent.
Le but de la chronique pour ce qui la concerne n’est donc pas d’apporter de nouvelles
connaissances générales. Elle vise à apporter ou susciter la spécialisation nécessaire à
l’utilisation des savoirs apportés par le cerveau collectif.
Se réunir par mail ou en salle est une opportunité certaine de partager les
connaissances générales et spéciales des uns et des autres pour avancer.
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