International
Governance
Institute …construire l’intégrité en accédant aux fonctions publiques…

Bulletin International – août 2010
De la part des administrateurs…
Nous sommes heureux de vous transmettre des nouvelles des progrès réalisés au Kenya et au Cameroun – voir cidessous. Par ailleurs, la République Démocratique du Congo a maintenant immatriculé officiellement une association
IGI locale et nous les souhaitons la bienvenue.
Logiquement, cette croissance crée des besoins supplémentaires de financement. Les responsables kenyan et
camerounais ont réussi à trouver des financements externes, mais il reste néanmoins un besoin pour IGI internationale
de les aider avec leurs frais généraux ainsi qu’avec le coût du démarrage des projets – sans parler des nouvelles
œuvres au Soudan du Sud, au Congo et en Mozambique, qui essaient tous de faire démarrer de nouveaux projets. La
dernière proposition a été reçue du Congo.
Des membres du Royaume Unis se sont rendus au Kenya et au Cameroun pendant l’été pour voir le travail en progrès.
Commentaires et suggestions à paul@igi-integrity.com . Les dons à IGI : www.igi-integrity.com/support.aspx

Le référendum au Kenya, une occasion
pour les assemblées ‘CTAs’
Le 4 août, le peuple kenyan a voté une nouvelle
constitution, la réalisation de beaucoup d’années de
promesses politiques. L’éducation des votants en la
matière était un défi intéressant pour les ‘CTAs’
(Assemblées des contribuables communaux), dont on
compte actuellement trente à Nairobi et dans les environs.
Les CTAs ont organisé des ateliers et des séminaires pour
aider les votants à débattre et à comprendre les questions
traitées. Elles ont aussi produit une brochure explicative
simple et utile. Les CTAs étaient pratiquement les seules à
fournir une information non-partisane, et leur matériel était
si bien reçu que d’autres ont demandé l’autorisation de s’en
servir.
La Commission Electorale Temporaire Indépendante a
aussi demandé à IGI au Kenya de sonder les Observateurs
Electoraux dans 30 bureaux de vote autour du pays. Dans
le prochain bulletin, nous espérons faire un rapport des
résultats du sondage. Il va sans dire que tout ceci a
demandé beaucoup de travail et de finance de la part de
Sakwa notre Secrétaire Général et d’autres membres, mais
cela améliore également la notoriété des CTAs à long
terme.

Pour plus d’informations: www.igi-integrity.com/CTA.aspx

.

Buea… Siantou… Yaoundé…
- les universités au Cameroun.
Dans le dernier bulletin nous vous informions des plans de
poursuivre suite au succès du projet pour la formation et
le renforcement du Comité anti-corruption à l’Université de
Buea. Le 23 août, un nouveau projet a été enfin lancé
dans l’université Siantou à Yaoundé. Les ministres d’état
de la Communication, du Tourisme et des Etudes
Supérieures y étaient présents, ainsi qu’un représentant
du Ministre de l’Education Secondaire, et les recteurs de
quatre universités publiques – Dschang, Yaoundé I,
Douala, Buea.
www.igi-integrity.com/Documents/Siantou-2010.pdf
Des problèmes rencontrés plutôt pour trouver le soutien
pour commencer le projet à nous rappellent aussi que des
intérêts internes s’opposent également à l’œuvre.

Encourager l’information – si votre église, ou communauté voudrait une présentation d’IGI, veuillez nous
contacter. UK : paul@igi-integrity.com ; Cameroun: asek@igi-integrity.com ; d’autres pays : sakwa@igi-integrity.com
‘Le magistrat est serviteur de Dieu… pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.’ Romains 13 : 3-4

