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De la part des administrateurs…  
Ce fut un grand plaisir pendant ces derniers mois de prendre contact avec les responsables d’IGI dans de différents pays 
d’Afrique. Les membres travaillent dur pour établir IGI dans des conditions difficiles dans beaucoup de pays – le Congo, 
le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Mozambique, la Somalie, le Souaziland – sans parler des pays où IGI est déjà bien 
établi. Prions pour leur travail, encourageons nous les uns les autres alors que nous avançons. Les membres au Kenya 
vivent aussi des moments difficiles après les troubles qui suivirent l’élection en décembre. 
 
Continuez à envoyer votre point de vue aux administrateurs (paul@igi-integrity.com) ou au secrétariat (info@igi-
integrity.com). 
 

IGI, reconnu au Royaume Uni …enfin  
 

Après deux ans de négociations judiciaires, IGI a enfin obtenu 
l’immatriculation comme association à but non lucratif. 
 

Contrairement à d’autres pays, le Royaume Uni n’exige pas 
l’immatriculation automatique des associations civiles. Alors que 
cette situation est avantageuse pour la liberté des associations, elle 
signifie que pour obtenir la reconnaissance officielle, une telle 
organisation doit être immatriculée en tant que ‘œuvre charitable.’ 
L’immatriculation est soumise à des conditions précises pour 
démontrer que l’association est pour le ‘bien publique’ et non à des 
fins privés ou politiques. 
 

Une fois que l’immatriculation est obtenue, cependant, l’association 
peut profiter d’autres avantages, y compris la récupération de l’impôt 
sur le revenu payé par les donateurs sur l’argent qu’ils donnent à 
l’association. 
 

Ceci est un avancement majeur dans la reconnaissance d’IGI 
comme une association grandissante pour l’amélioration de la 
société civile à l’échelle mondiale.   
 

Al Yamamah – 
plus de 
révélations   
 

Le Royaume Uni 
est fier d’être un 
pays libre et 
honnête, gouverné 
par des lois. Cette 
image vient d’être ternie…. 
 

Il y a toujours eu des soupçons de corruption 
autour de l’important accord avec l’Arabie 
Saoudite pour la vente d’avions militaires en 
1980. Après les accusations de fonds secrets 
s’élevant à £60 millions parues dans le journal 
anglais le ‘Guardian,’ une enquête judiciaire 
débuta en 2004. Mais, incroyablement, l’enquête 
fut arrêtée en 2006 pour des raisons ‘d’intérêt 
national.’ 
 

Le mois dernier, des militants anti-corruption 
réussirent à obtenir une révision judiciaire 
concernant la décision d’arrêter l’enquête. Des 
dossiers restés secrets jusqu’à là montrent que 
l’enquête fut arrêtée à cause d’une pression 
massive exercée par le gouvernement saoudien 
et le premier ministre britannique de l’époque, 
Tony Blair, et contre l’avis des enquêteurs. 
Apparemment, les Saoudiens menacèrent 
d’arrêter la coopération sur les informations anti 
terroristes et de renoncer à l’accord récent et 
lucratif sur les avions Typhoon construits par les 
Britanniques. 
 

C’est un rappel opportun du besoin de travail 
d’IGI en Europe autant qu’en Afrique. La 
corruption n’est pas seulement un problème des 
pays plus pauvres. 

Les élections au Zimbabwe 
 

Il y a une effervescence au Zimbabwe ce mois-ci, face aux élections 
présidentielles importantes. Pour la première fois depuis 1980, il 
semble y avoir une réelle possibilité de 
battre Mugabe (voir photo ci-contre). En 
plus de l’opposition habituelle – Morgan 
Tsvangirai – un membre éminent du 
parti de Mugabe, Simba Makoni se 
porte aussi candidat et les derniers 
sondages indiquent qu’il voit augmenter 
sa popularité au sein du parti de 
Mugabe, le Zanu-PF. 
 
Prions Dieu pour nos amis au Zimbabwe, pour la sage sse dans 
leurs projets, et pour une élection juste qui ne tr ouble pas la 
paix.  

…celui qui marche dans la justice, et qui parle sel on la droiture, qui méprise un gain acquis 
par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas acc epter un présent… Esaïe 33v15 


