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Institute …construire l’intégrité en travaillant dans les fonctions publiques
De la part des administrateurs…
Le travail d’IGI est maintenant bien implanté au Kenya, au Congo (RDC) et il s’établit au Rwanda. Plus d’informations
se trouvent dans les pages par pays dans le nouveau site web : www.igi-integrity.com . Les équipes dans ces pays ont
travaillé dur pour obtenir les fonds externes pour leurs projets, mais leur développement augmente le besoin de fonds
internes. IGI assure le partenariat avec différents pays, y compris avec le Royaume Uni. Une façon de participer au
partenariat est de faire une donation – www.igi-intengrity.com/support.aspx. D’autres moyens sont de prier, ou même
de visiter un des projets : détails sur paul@igi-integrity.com. Aussi, vous pouvez maintenant nous suivre sur Facebook.

Un succès grandissant au Cameroun
Pendant les derniers mois il y a eu des avancés
significatifs dans la lutte contre la corruption dans les
services publics.
Suite au succès des projets de la FITCAM dans
l’université de Buea, le chancelier adjoint a été
remplacé par un nouveau, Dr Nalova Lyonga qui ne
cache pas son engagement dans la bataille contre la
corruption et qui a déjà soutenu le travail de la FITCAM.
Suite à la demande de l’université, FITCAM a aussi
participé à la formation des nouveaux dirigeants
étudiants au mois de mai.
Grâce à ce travail, la FITCAM s’implique toujours
davantage dans la bataille plus étendue contre la
corruption. Ce travail comprend les investigations dans
les irrégularités dans l’obtention de contrats de travaux
routiers dans un village dans la région de Limbe et aussi
dans les accusations de fraude fiscale avec
subordination, à Buea.

La corruption et l’intimidation dans le
Congo
Le dossier final du projet d’IGI au Congo (‘Projet pour lutter
contre la corruption et l’intimidation dans l’environnement
de l’université de Bukavu’) se trouve actuellement sur le
site d’IGI (en français, voir la page du DRC). Ce projet a été
soutenu financièrement par l’agence suisse pour le
développement. Pendant huit mois le projet a réuni un bon
nombre d’enseignants et de journalistes dans plusieurs
ateliers pour s’interroger sur des problèmes urgents de
corruption dans les notations et sur les intimidations qui
sont excessives dans l’est du Congo. Il a aussi impliqué la
radio et la presse dans l’éducation et la sensibilisation du
grand public à ces problèmes.

Etablir un agenda pour l’anti-corruption
au Rwanda

Cette photo montre une équipe d’enquêteurs qui
inspectent un chantier de travaux routiers. Cette
enquête a permis d’économiser un montant significatif
d’argent public en mettant de l’ordre dans l’attribution
publique du chantier.

Les responsables d’IGI au Rwanda, tels que Hilaire et
Jules, se sont rendus à la ‘Conférence Internationale sur la
Gestion et la Démocratie : une Perspective africaine’ qui
s’est tenue à Kigali au mois de juin et ils projettent des
conférences sur la bonne gestion dans les écoles
secondaires avant la fin de l’année 2012.
www.igi-integrity.com/Documents/RIG%20report.pdf

En reconnaissance supplémentaire du travail de la
FITCAM, Stephen a été invité pour faire une
intervention publique au lycée bilingue gouvernemental
à leur 8ème cérémonie de remise de diplômes.

‘La crainte de l'Eternel est le commencement de la science…’ Proverbes 1:7 (Version Louis Segond)

