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De la part des administrateurs…
Merci pour vos commentaires et votre encouragement suite au premier numéro de ce bulletin, veuillez continuer à
répondre (info@igi-integrity.com). Nous sommes une association de membres, conduite par vous et nous avons besoin
d’entendre de vos nouvelles.
Dans ce bulletin, nous nous intéressons au travail excellent effectué au Cameroun. Nous examinerons d’autres pays
dans d’autres bulletins. Veuillez nous faire connaître les projets et les réussites de votre branche d’IGI dans votre pays.
Nous avons surtout envie de développer une vue d’ensemble de ce que prévoient les différentes branches pour les deux
ou trois années à venir afin que nous puissions soutenir, coordonner et partager les meilleures expériences.

Le suivi des élections au Cameroun

La mobilisation de jeunes au Cameroun

Des élections
législatives et
municipales
eurent lieu au
Cameroun en
juillet cette
année. IGI au
Cameroun
était une des
organisations
reconnues
officiellement
pour le contrôle des élections. La conclusion de
l’équipe était qu’il y avait des dysfonctionnements
significatifs et que le processus manquait de
crédibilité dans des domaines clés. Ces domaines
furent répertoriés dans le rapport des responsables
d’IGI au Cameroun, qui sera bientôt disponible sur le
site web d’IGI.

Comme le constate Stephen Asek de FITCAM les jeunes sont
prédominants au Cameroun (72%), comme dans une bonne
partie de l’Afrique.

Les problèmes se trouvaient dans l’enregistrement
des votants, l’ambiguïté des bulletins de vote, la
qualité de l’encre, le manque de protection des urnes
et la partialité possible de certains officiels. En
revanche, les élections se sont déroulées dans la
paix, la sécurité aux bureaux de vote était bonne et le
processus de comptage était transparent.
IGI au Cameroun est devenu le pionnier du contrôle
des élections par IGI, alors qu’il y a des élections qui
se préparent dans un certain nombre de pays, y
compris le Kenya et le Zimbabwe.

Suite à la participation de Stephen au forum panafricain sur
l’encadrement des jeunes à Accra au Ghana, au mois de juin
(sujet du dernier bulletin), un séminaire régional pour le
développement se tint en octobre à Limbe, sponsorisé en
partenariat avec la fondation TK. Le thème du séminaire était
‘Les problèmes du développement sur le continent africain et le
rôle des jeunes en tant que bénéficiaires.’ Les problèmes
examinés comprenaient, l’encadrement, le chômage et la
migration, le VIH et les mécanismes pour l’évaluation de
l’efficacité gouvernementale dans le planning du macrodéveloppement.
En dehors de la communication des résultats d’Accra, le
séminaire proposa des occasions précieuses aux animateurs de
jeunes pour partager leurs expériences et pour travailler en
réseau sur des problèmes avec leurs semblables.
IGI au Cameroun veut
s’investir pour mobiliser
les jeunes afin qu’ils
réalisent leur potentiel
plutôt que de devenir
apathiques par manque
d’opportunités et de se
tourner vers le crime ou
l’émigration. Un
programme de
recherche est en cours
de développement.

Enregistrement au Zimbabwe : après l’enregistrement d’IGI Kenya, IGI Zimbabwe est maintenant aussi reconnu.
« La justice élève une nation, mais le péché est l’ignominie des peuples. » - Proverbes,14:34
‘La justice’ signifie que l’on maintient des relations correctes et justes. La malhonnêteté, la corruption, et l’abus du pouvoir
détruisent ces relations. Combien notre nation est-elle juste ? Si j’aime mon pays, que ferai-je pour l’élever ?

