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De la part des administrateurs…
Meilleurs vœux pour 2009 ! Dans ce bulletin, le président des administrateurs nous informe à propos de l’assemblée
général à Nairobi et nous vous donnons plus de nouvelles sur les projets passionnants au Cameroun. Veuillez continuer
à prier pour les besoins financiers de ces projets et d’autres encore – et continuer à nous envoyer votre point de vue :
paul@igi-integrity.com ou info@igi-integrity.com. Si vous souhaitez soutenir plus le travail de l’IGI, contactez
www.//igi-integrity.com/support.aspx ou contactez Barry à accounts@igi-integrity.com

L’assemblée
générale à
Nairobi
L’assemblée générale a
eu lieu le 6 décembre
2008 à l’hôtel Central
Park à Nairobi. Le
Président des
administrateurs est venu avec les salutations du Royaume
Uni et aussi avec des comptes rendus du travail de l’IGI
dans d’autres pays, y compris au Cameroun et au
Zimbabwe.

L’ Education Au Cameroun
Le Cameroun est un pays de jeunes : 41% d’une
population de 18.5 millions de personnes est âgé de 14
ans ou moins, et l’âge moyen est tout juste 19 ans. C’est
aussi une société où règne la corruption.
Le nouveau projet important de FITCAM s’attaque à la
corruption dans le secteur de l’éducation, ce qui a un effet
potentiel sur le cadre de vie de millions de jeunes et ce qui
trace un chemin pour d’autres pays d’Afrique.

Pour rapport complet: www.igi-integrity.com/AGM2008.aspz

Le projet sur l’Ethique dans le secteur public et dans la
gestion de l’éducation se focalisera sur la province du Sud
Ouest du pays et vise tous les niveaux de l’éducation. Ses
objectifs sont d’encourager une éthique anti-corruption par
la formation des professionnels de l’éducation, par la
sensibilisation aux meilleures procédures de gestion et par
l’augmentation de la confiance et de la participation
publiques. Les discussions sont aussi en cours pour
travailler avec l’université de Buea sur l’amélioration des
méthodes de gestion.

Craintes suite à la mort d’un journaliste

Pour plus de détails, y compris comment soutenir ce
projet : www.igi-integrity.com/FITCAMEducation.aspx

Une fois le travail administratif de l’assemblée général
terminé, un groupe de discussion s’est mis en place pour
identifier des domaines pour l’amélioration de l’intégrité au
Kenya. Les points importants comprenaient :
tribalisme/népotisme, chantage, l’inefficacité de
l’administration et les systèmes faibles de réglementation.

La BBC a communiqué l’assassinat d’un journaliste kenyan
dont le corps décapité a été trouvé abandonné dans une
forêt le 29 janvier. L’association Reporteurs sans frontières
a dit que la disparition de M. Nyaruri a été signalée le mois
dernier alors qu’il avait écrit un article sur des accusations
de corruption.
Ce dernier événement triste fait suite à des inquiétudes à
propos de la liberté de la presse au Kenya et à la validation
de la loi très controversée ‘Kenya Communications
(Amendment) Act’ dont le paragraphe 88 donne le pouvoir
au ministre de la sécurité national d’opérer des perquisitions
dans les bureaux de la presse et de saisir les équipements
de transmission.
‘Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais
ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables.’ Pr12:22

Informations sur le Zimbabwe
Nous continuons à avoir de temps en temps des contacts avec les membres au Zimbabwe et aussi avec les expatriés
Zimbabwéens. Tous attendent avec impatience de savoir le résultat des accords récents entre le Président de Zanu-PF
Robert Mugabe et le leader MDC Morgan Tsvangirai qui est actuellement Premier Ministre.
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