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De la part des administrateurs…  
Le Bulletin international d'IGI commence l'année avec des nouvelles de la meilleure assemblée générale qu'il y ait 
jamais eue, à Nairobi en décembre 2009, et aussi des nouvelles de notre projet au Kenya pour améliorer la démocratie 
et la responsabilité des élus locaux là-bas. Il y a aussi des projets en cours de discussion pour le sud du Soudan et le 
Zimbabwe. Nous espérons que vous trouverez ce bulletin intéressant et motivant. 
 
Vos commentaires et vos suggestions :  paul@igi-integrity.com. Pour soutenir IGI : www.igi-integrity.com/support.aspx 
 
Les assemblées des contribuables 
locaux au Kenya (ACL) 
Les adolescents de l'école communale nous ont accueillis 
avec de beaux chants (en dessous) pour le lancement 
d'une réunion de l'assemblée/l'association des 
contribuables locaux à Korogocho Estate à Nairobi. 
 
ACL font partie d'un nouveau projet important qui a pour 
but d'amener une meilleure responsabilité au sein de la 
démocratie kenyane. Ces assemblées cherchent à contrer 
l'indifférence politique ambiante qui résulte d'un sentiment 
d'impuissance face à la corruption.  Elles sont maintenant 
particulièrement pertinentes, après la législation qui laisse 
la gestion d'une bonne partie de l'argent public sous la 
responsabilité des élus locaux. 
 

 
 
Nous avons maintenant besoin d'urgence des premières 
finances pour ce projet afin de pouvoir solliciter des fonds 
de la part des partenaires éventuels. 
Plus : www.igi-integrity.com/CTA.aspx  
 

 

. 

Assemblée générale déc. 2009 
 Ci-dessus, quelques uns des délégués à l'assemblée 
générale 2009 dans les beaux jardins de l'Hôtel Fairview à 
Nairobi. L'assemblée générale de 2009 a été la plus 
fréquentée jusqu'à présent avec des représentants du 
Cameroun, du Kenya, de la Mozambique, de la Somalie, 
du Sud du Soudan et du Royaume Uni. Ceux de l'Ethiopie 
et de l'Ouganda voulaient se joindre à nous mais n'ont pas 
pu à cause d'événements de dernière minute. Des 
bulletins intéressants et variés ont été présentés  et puis 
aussi ont eu lieu l'approbation des comptes et la 
réélection de deux administrateurs.   
Plus: www.igi-integrity.com/AGM2009.aspx 
 

“'Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 
diversité de ministères, mais le même Seigneur; 

diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère  
tout en tous ”  (I Cor. 12:4-5, NIV)  

Cameroun… Prof. Victor Ngoh (à gauche), chancelier adjoint délégué à 
la recherche et à la coopération avec le monde des affaires de l'Université de 
Buea qui reçoit le rapport officiel de l'université de Buea pour l'anti-corruption et 
pour les stratégies de bonne gestion de Mr Stephen Nkem Asek (à droite), 
directeur de FIT au Cameroun. C’est le fin heureux de cet projet. FITCAM projet 
maintenant à commencer en des autres universités. 
 

Le sud de Soudan…    un nouveau projet important se développe dans 
le Sud du Soudan avant les élections et le référendum décisif pour 
l'indépendance qui auront lieu dans les deux prochaines années. Un taux élevé 
d'illettrisme et une guerre civile prolongée ont produit l'ignorance pour la conduite éventuelle d'une société transparente 
et démocratique et aussi une corruption étendue. Projet à suivre, très prochainement ! 


