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Governance
Institute …construire l’intégrité en travaillant dans les fonctions publiques
De la part des administrateurs…
Dans ce numéro nous vous parlerons des projets en cours et de nouveaux projets prévus ou pour lequel on cherche le
financement. Pour soutenir ces projets ou pour aider dans la croissance constante d’IGI, veuillez vous rendre sur le
site : www.igi-integrity.com/support.aspx. Même si vous ne pouvez pas aider financièrement, soutenez-nous dans la
prière. Si vous n’êtes pas déjà membre d’IGI, vous pouvez le devenir sur notre site web: (www.igiintegrity.com/Membership.aspx) ou par e-mail. Que le Seigneur vous accompagne pendant votre travail en faveur de
l’intégrité !

La corruption journalière au Kenya
La corruption n’est pas seulement les gros pots de vin
versés pour obtenir des contrats intéressants de la part
du gouvernement. Dans les pays tel que le Kenya, la
corruption gâche la vie quotidienne.
Prenez l’exemple de Johnston qui déménagea de sa
maison à la campagne pour gagner sa vie au Nairobi.
Il s’inscrit à une école de conduite, mais dès son
inscription un instructeur l’approcha en lui disant que si
seulement il pouvait payer 5,000 KES
supplémentaires, on s’arrangerait pour qu’il puisse
obtenir un permis de conduire valide sans terminer
tous les cours et sans passer les examens.
Etant donné que les autres candidats firent la même
chose, il paya lui aussi. Il reçut son permis mais sans
apprendre les à conduire. Il fit vite employé comme
conducteur par une administration gouvernementale.
10km en dehors de Nairobi, il perdit le contrôle du
véhicule et se tua avec ses trois passagers. Ce n’est
pas étonnant que la mortalité sur la route et 25 à 30
fois plus élevée qu’au Royaume Uni (en rapport avec
le nombre de véhicules immatriculés).

Des retours de Buea
Alors que se poursuivent les projets universitaires au
Cameroun, de bonnes nouvelles de succès extraordinaires
nous parviennent de FITCAM. Le responsable de
l’université a confirmé le 26 juillet dernier qu’il y avait eu une
réduction massive dans le nombre de plaintes déposées
pour corruption lors des examens dans certaines régions de
30 % ces dernières années jusqu’à moins qu’ 1 % en 2011
jusqu’à présent. Ces chiffres ont été confirmés par les
travailleurs de FITCAM qui collaborent avec les surveillants
des épreuves.
Les plaintes de la part des universités étrangères sur la
production de faux certificats « UB » et d’autres documents
importants ont aussi chuté d’environ 60% ces dernières
années à 5%. Cette baisse et le résultat des mesures pour
rendre le travail difficile pour les faussaires et leurs
complices.

IGI veut mettre en place un projet en collaboration
avec la section transport du service des impôts au
Kenya pour réduire la fraude et pour vérifier que
seulement les conducteurs qualifiés obtiennent le
permis.
Comme les projets similaires, ce projets nécessitent
votre soutien pour pouvoir démarrer..

Le succès constant de ce projet est basé sur le soutien des
membres d’IGI, ce qui nous permet d’accéder à notre tour
au financement externe de NGO.

Projet de l’université de Bukavu (RDC)
Un projet d’IGI pour améliorer la gestion et réduire la
violence et l’harcèlement à l’université de Bukavu à l’est du
Congo doit commencer en septembre.

‘Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? …Éloigne-toi du
mal, et fais le bien.’ Psaume 34 : 13/15
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