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De la part des administrateurs…  
 
Ce bulletin vous tient informé des projets intéressants au Cameroun, pour lesquels FITCAM a obtenu des aides 
externes. Les aides externes sont rarement suffisantes pour couvrir entièrement les coûts d’un projet. Dans ce cas, 
c’est d’IGI que provient la première partie du financement. Ceux d’entre nous qui sont membres dans les pays riches 
ont la responsabilité d’aider ceux qui vivent ailleurs.    
 
Le soutien d’IGI est un investissement stratégique qui pourrait donner beaucoup de fruits, en réduisant la corruption 
et donc en améliorant l’efficacité des institutions et la vie de millions de personnes. Malgré le climat économique 
actuel, beaucoup d’entre nous restent riches comparés à bien d’autres pays. Veuillez réfléchir à la possibilité de faire 
un don pour aider ces projets et d’autres encore. 
 
Vos commentaires et suggestions: paul@igi-integrity.com  Pour soutenir IGI  : www.igi-integrity.com/support.aspx  
 

Etes-vous 
membre d’IGI ?  
IGI comprend trois sortes 
de membres: 
  
1. Membres -   pour les 

gens qui se 
passionnent pour la promotion de l’intégrité et de la 
responsabilité dans la fonction publique, en 
conformité avec l’éthique d’IGI. 

2. Membres sympathisants – ceux qui veulent se 
joindre à IGI pour la promotion de l’intégrité mais 
qui ne peuvent s’identifier à l’éthique chrétienne 
(sans droit de vote).. 

3. Partenaires institutionnels – les organisations qui 
veulent se joindre en partenariat avec IGI. 

Nous serons très heureux que vous deveniez membre 
d’IGI, si vous le pouvez, pour que vous puissiez 
participer entièrement à notre travail. 
Pour adhérer : www.igi-integrity.com/Membership.aspx  
 
Hillary Clinton proteste contre la 
corruption en Afrique 
(source : reportage de la BBC) 
 
La Secrétaire d’état des Etats Unis ce mois-ci en voyage 
au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Angola, au 
Liberia, au Congo et au Cap-Vert a tenu un discours 
cohérent :  La lutte doit être plus forte pour mettre fin à la 
corruption en Afrique, nous devrions être vigilants pour y 
mettre fin. La lutte nécessite une bonne gestion et de 
fortes institutions démocratiques. 

 

Nouvelles du projet à l’Université de 
Buea 

. 
 
Le projet appelé «le renforcement des mécanismes 
internes de l’université de Buea pour promouvoir la 
bonne gestion et pour éliminer la corruption » a été 
lancé officiellement à une réunion publique bien suivie 
qui a eu lieu le 15 juillet à Buea. Le maire de Buea et le 
Gouverneur de la région sud-ouest du Cameroun ont 
tous les deux envoyé des représentants. 
 
L’événement a été suivi par un bon nombre de médias 
nationaux et régionaux. C’était le point de départ pour 
des séminaires de formation pour les officiers et les 
universitaires à la faculté. 
 
Le chef du projet est Stephen Asek de FITCAM et le 
soutien financier vient de ‘Partnership for Transparency 
Fund.’ 
Plus: www.igi-integrity.com/FITCAMEducation1.aspx  
 
 
« Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or !  

Combien acquérir l'intelligence est préférable à 
l'argent ! »    Prov. 16 :16 (Louis Segond)  


