
 

«Nos pères ont lutté pour obtenir l’Indépendance, nous devons TRAVAILLER pour arracher notre LIBERTE,  seul gage de notre 

DEVELOPPEMENT» Serge WANYOU, Président – Fondateur. 

 

CHAPITRE I: LE PRIX DU CHANGEMENT 
Rien de grand ne se produit tout seul. Il n’y a aucun changement sans prix à payer.  La vie n’est pas un accident ou un hasard, c’est 

pourquoi tous ceux qui entreprennent des actes réfléchis  réussissent. Personne ne réussit par accident ou par erreur. Nous devons 

accepter notre pleine responsabilité pour le changement que nous désirons, car il est temps, sinon  nous périrons comme des misérables. 

Pour nous, tout reproche sur une mauvaise gouvernance est enraciné dans une mauvaise citoyenneté, dans la  mesure où tous les leaders 

sont choisis parmi le peuple. 

 

Il n y a qu’une citoyenneté responsable qui peut produire un leadership responsable.  Il y ‘a donc un besoin urgent de commencer à 

réorienter et redynamiser la mentalité de nos peuples, en vue de  changer leur conception de la vie. C’est à cela qu’AMA appelle les 

MEMBRES DE L’ ALLIANCE. AMA voudrait  enseigner aux peuples « comment pêcher » afin de les empêcher de mendier du poisson toute 

leur vie, les  motiver à l’action et de faire d’eux des changeurs du monde.  

 

Dans la course de la vie, seuls ceux qui consentent à payer le prix gagnent, c’est pourquoi il ne faut pas être  abonné à la gratuité. Tout 

changement positif, toute élévation exigera toujours une force propulsive.  C’est vrai que certaines choses peuvent changer avec le temps. 

Mais sachez que le temps seul ne change rien.  Les choses ne feront que changer de mal en pis si on laisse le temps agir seul sur elles. C’est 

pourquoi, attendre un changement en croisant les bras n’as pas de sens, c’est à la limite de la stupidité. C’est l’application de  forces 

requises qui garantit un changement dynamique. C'est-à-dire connaitre ce que l’on doit faire et  le faire correctement.  

 

Nous croyons que la discipline est l’élément capital à payer comme prix pour tout changement désiré. Être  Discipliné c’est faire ce qui est 

indispensable en vue d’obtenir ce que nous désirons ; faire ce qui est demandé et non ce qui est commode. 

 

Nous croyons fermement que la discipline est la clé du succès ; C’est l’autoroute vers la distinction, la garantie  de la dignité et la clé vers la 

valorisation.   

 

Nous devons cesser de rendre responsables les autres de nos malheurs mais plutôt reconnaitre et accepter notre  pleine responsabilité.  

 

Dr Frederick disait «Si vous échouez, c’est votre faute, si vous réussissez, c’est encore la vôtre»  Seuls ceux qui croient en un besoin réel de 

changement restent en position de force.  

« Celui qui refuse d’utiliser de nouveaux remèdes ou de nouvelles méthodes doit s’attendre à de nouveaux malheurs». Mais le changement 

a toujours un prix. 

 

AMA base son idéologique sur sa DEVISE: LIBERTE - UNION - PARTAGE  Et son slogan: «DE L’INDEPENDANCE A LA LIBERTE POUR LE 

DEVELOPPEMENT». 

 

Cependant nous devons nous efforcer de devenir le changement que nous voulons voir, en d’autres termes servir  d’exemple ou de modèle 

pour influencer les autres.  

 

Si vous désirez réellement un changement pour le meilleur en tant qu’individu, si nous désirons un changement en tant que peuple, 

alors il est temps que nous arrêtions de le souhaitez. Commençons des maintenant à y travailler.  

 

SOCRATES disait: «Celui qui veut changer le monde doit avant tout se changer» Ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le 

monde.  

 

CHAPITRE II: LA PUISSANCE DE L’INFORMATION 
 

Rien ne rend puissant si ce n’est la connaissance. Être bien informé, c’est être transformé en d’autres termes,  être mal où sous informé, 

c’est être déformé. Pour avoir une ligne de départ pour un quelconque avancement et avoir un remède aux frustrations; il faut posséder 

l’information adéquate.  

 

L’information est le facteur clé du succès de l’homme. Vous ne pouvez pas échouer avec des faits. A un concours, chaque candidat écrit des 

choses, mais seuls ceux qui ont des faits exacts obtiennent des points. Être informé n’est pas seulement connaître quelque chose, mais 

surtout en posséder le principe d’actif «mode d’emploi». 

  



 

Votre vitesse dans la vie est déterminée par la qualité des informations à votre disposition, et de l’utilisation que vous en faites en termes 

de mode d’opération.  

 

Aussi loin que vous pouvez voir détermine aussi loin que vous pouvez aller. Vous ne pouvez pas aller au-delà de l’information dont vous 

disposez. Plus claire vous voyez, plus vite vous avancez. Plus vous êtes informés, plus vous rechercherez de grands résultats.  

 

Voyez l’information comme la devise de la destinée. Elle détermine votre pouvoir d’achat sur le marché de la vie.  

 

NE JAMAIS CESSER D’APPRENDRE: Tout ce que vous êtes ou faites aujourd’hui est le résultat des informations d’hier. Malheureusement 

beaucoup ont arrêté d’apprendre aussitôt diplômés.  

LINCOLN disait «Je ne prends pas en considération un homme qui n’est pas plus sage aujourd’hui qu’il ne  l’était hier»  

 

Nous vivons dans un monde en mutation, c’est pourquoi nous avons besoin de renouveler notre connaissance. Il  est très important dans la 

vie de continuer à garder notre tête jeune cela signifie: garder notre esprit  ouvert à de nouvelles informations susceptibles de générer 

des résultats d’actualité.  

 

L’information exige de la discipline pour être bien acquise.  

 

Rien n’est plus valeureux que la perspicacité dans le voyage de la vie. Quand vous laissez votre vie à la  chance, vous n’avez pas de chance», 

  

CHAPITRE III: LA PUISSANCE DU BUT 
 

Les hommes de but sont des hommes d’impact. A chaque vie est attachée une destinée car nous ne sommes pas un accident biologique, 

mais une créature délibérée de Dieu. Nous devons pour ce faire refuser de vivre comme  des destitués dans la médiocrité, La misère et la 

pauvreté.  

 

Crées par Dieu, nous sommes son pure produit et lui notre fabriquant. Aucun produit ne peut et ne doit  déterminer sa fonction, car elle 

est définie par son fabricant. Notre but est donc déterminé par notre fabricant. Vous tournerez au ridicule si vous faites un autre usage de 

votre vie que celui déterminé par votre fabricant. La  découverte de ce que vous êtes destinés à faire est appelé but. Le but est ce qui 

donne un sens à votre vie. 

 

Vous avez une garantie des meilleurs résultats, si seulement vous faites ce pourquoi vous avez été créés. La vie  est un voyage, et seuls 

ceux qui ont une destination précise enregistrent des progrès. Vous êtes mandaté pour servir un but car il y a une tâche qui vous est 

assignée dès votre naissance. Par conséquent, le but ne cible pas la possession mais la Contribution. Le but est conçu pour le service. 

 

C’est pourquoi seuls les rêves orientés vers le SERVICE voient le jour. La puissance du but est manifestée par le service. 

 

Vivre pour soi-même fait de vous un esclave, mais vivre pour les autres fera de vous un leader. 

«Une vie sans vision, ni mission, ni passion……. Ne sera que confusion. Sans rêve la vie est un cauchemar». 

 

CHAPITRE IV: L’IMPORTANCE DE LA PREPARATION 
 

Quel que soit votre objectif dans la vie, il exigera une préparation personnelle pour s’assurer de son actualisation rapide. 

 

Chaque vision fait appel à un engagement non négociable de l’art de la préparation. Toute performance  remarquable à venir est le produit 

d’une préparation de qualité. Sachez que la préparation repose sur le planning, la programmation et la recherche des aides nécessaires. 

 

Le Planning: Définir un ordre chronologique dans l’accomplissement d’une tâche précise. Le processus de  planification commence par la 

Prospection. Le temps dépensé dans la planification n’est pas une perte de temps, mais un investissement car la qualité de votre 

planification détermine la vitesse avec laquelle vous accomplirez votre objectif. 

 

Le Programming: Dicte les étapes et fixe le temps des actions. 

 

La Recherche des aides: Trouver des aides nécessaires lors de la préparation. 

 



 

NB: La Planification financière occupe une place prépondérante dans la poursuite de n’importe quel but.  Nous avons tous besoin d’être 

instruit financièrement pour une aventure pleine de succès dans la vie. Il est  très important d’avoir de bonnes compétences financières 

c'est-à-dire être en contact avec des opportunités d’investissement autour de vous.  

 

Cependant, chaque but et chaque objectif dans la vie peuvent démarrer à partir de ce que nous avons. 

 

CHAPITRE V: LA FORCE DES IDEES 
 

Les idées peuvent être considérées comme l’ensemble des fruits de la pensée humaine qui stimulent l’action;  elles sont le produit de la 

pensée. Les idées sont donc la réserve exclusive des penseurs invétérés. 

  

Sachez qu’à la source de tout gain se trouve l’utilisation maximale du cerveau. Plus vous faites travailler votre  cerveau, plus grandes sont 

les idées que vous générez, et plus grands seront les résultats. Quand vous arrêtez de penser, vous commencez à susciter du dégoût, car le 

monde appartient aux penseurs. 

 

Les pensées sont des trésors mentaux, mais volatiles. Si elles ne sont pas rapidement gravées sur papier quand  elles viennent, elles 

disparaitront inexploitées. 

 

La source d’une idée lumineuse est le processus consciencieux d’une méditation; c’est rester mentalement  focalisé sur une question, 

jusqu’à ce que la profondeur de celle-ci vous soit révélée. 

 

Il est temps pour nous les Nations en développement de devenir le pain du monde; ceci implique un déclenchement du potentiel en nous, 

par l’inspiration.  

 

Le TEMPS est le facteur principal en matière d’idées; Passé du temps à réfléchir, nous n’avons que 24 heures par jour, alors évitons de 

perdre notre temps. Personne n’a plus de temps qu’une autre. La seule différence c’est que pendant que certains perdent leur temps, 

d’autres l’investissent. Plus de temps vous passez à réfléchir, plus claires sont les visions sur votre avenir, et plus grandes seront les 

résultats que vous obtiendrez. 

 

Les têtes pensantes inventent des biens qui amènent l’évolution. 

 

Acceptons d’être des instruments de développement, afin d’améliorer le sort de l’Afrique.  

 

CHAPITRE VI: LA PUISSANCE DE L’ HABILILETE  
 

Sans habileté, aucune mission et aucun objectif n’auront d’aboutissement heureux. Toute activité requiert  certaines capacités ; la qualité 

de votre habileté détermine la qualité de votre apport. 

 

L’excellence des talents et l’expertise sont à la base de tout développement personnel. 

 

Le succès n’est pas fonction du diplôme dont on dispose, mais des techniques utilisées et des stratégies mise en  place dans l’exercice 

d’une tâche.  

 

La connaissance n’est pas « marchandable », c’est le savoir-faire que vous vendez.  

 

LA FORMATION qu’elle soit formelle ou informelle, est le moyen par lequel le talent s’acquiert. Si vous engagez  des tactiques et techniques 

appropriées, vous resterez toujours aux commandes. 

 

La force n’est pas à l’ordre du jour, mais tout est fonction de bon sens, d’habiletés acquises, et de l’expertise  que vous avez cultivée. Vous 

avez toujours besoin d’acquérir de nouvelles techniques plus modernes, pour  conserver votre position.  

 

Construisez votre expertise, et le monde vous respectera. Plus vous faites du bruit, plus vous devenez nuisible. 

 

C’est en progressant que vous faites la une. Les pas que vous faites déterminent l’impact que vous faites. Pour  ce faire, il faut bouger pour 

acquérir des compétences nécessaires. 

 

 



 

 

CHAPITRE VII: LE POUVOIR DE L’ENGAGEMENT 
 

En dépit des informations, des objectifs, des idées et des qualifications, sans engagement il n’y aura jamais  d’accomplissement. En d’autres 

termes, «travailler dur» et avec diligence. 

 

Il n’existe pas de Nation développée sans des citoyens productifs. C’est de l’implication individuelle dans une  nation que résulte le 

développement globale de celle-ci. 

 

Sachez que quand vous avez un homme riche au milieu de six hommes pauvres, cela vous donne un total de sept  hommes pauvres. 

 

LA PRISE DE RESPONSABILITE: Il n’y a pas de voies politiques pour développer un pays; tout développement repose sur la productivité de 

chaque citoyen. Un pays où seulement un million sur cinq de sa population  travaille ne peut pas prospérer. Peu importe la promesse que 

vous avez reçu dans votre vie, si vous ne travaillez  pas, elle ne s’accomplira nullement. 

 

Il y a de la dignité dans le travail – l’oisiveté est l’ennemi de la destinée. 

 

La détermination au travail: Le travail n’est pas une malédiction, mais un canal de bénédiction, c’est une  source de dignité. Rien ne se fera 

si vous ne faites rien. Votre attitude envers le travail détermine votre valeur  finale dans la vie. Quand le travail devient votre distraction, 

vous devenez un haut dignitaire de la société. 

 

Nous avons une mentalité d’esclave envers le travail, ce n’est pas normal, car ils n’y a que les esclaves qui  attendent d’être forcés de 

travailler ou d’être surveillés pour produire des résultats. Vous devez travailler pour  apprendre, cela fera de vous des leaders.  

 

MOT DE FIN:  
 

Le changement peut intervenir à tout moment, mais il commence d’abord par un désir, un choix et une passion. Nous devons tous 

volontiers accepter d’être des acteurs au développement de l’Afrique. Sachez  qu’il n’y a pas de mouvement sans impulsion, en d’autre 

terme sans réaction il n’y a pas de mouvement, et sans mouvement pas de changement de position. 

 

C’EST POURQUOI NOUS, MEMBRES DE L’ALLIANCE AVONS DECIDE DE REAGIR! 

 

Merci de nous Rejoindre ! 


