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Governance  

Institute …construire l’intégrité  en travaillant dans les fonctions publiques 

Comment pouvez-vous aider à construire l’intégrité e n Afrique… ?  
La fraude, la corruption et les questions de gestion publique sont maintenant à la première page de la presse 
internationale. La corruption est un problème mondial  qui se trouve même eu Europe : au Royaume Unie (les dépenses 
des députés, les paiements frauduleux offerts à la police), en France (Chirac), en Allemagne (Siemens), et aux USA (l’ex-
Gouverneur d’Illinois), etc. Mais en Afrique le problème est endémique, tout le monde est concerné, la vie d’une majorité 
de personnes est entravée par la corruption. Selon les dires de Kofi Annan :  
 

« La corruption est comme une peste insidieuse avec des effets dévastateurs sur les sociétés qu’elle touche. Elle 
limite les pouvoirs de la démocratie et la force de la loi, ce qui mène à la violation des droits de l’homme, à la 
distorsion des marchés, à l’érosion de la qualité de vie et ce qui permet la prolifération des crimes organisées, du 
terrorisme et d’autres menaces à la sécurité de l’humanité. »  
(citation de Frank Vogel dans Waging War on Corruption) 

 
Depuis la fondation de « Transparency International » il y a 20 ans, on a pu constaté quelques progrès. TI a répandu et 
son message et ses outils et a démasqué la corruption dans de nombreux pays. D’autres organisations ont suivi. De 
nouveaux accords et nouvelles lois ont vu le jour. Mais les lois n’ont de l’effet que si elles sont respectées et renforcées – 
souvent elles ne le sont pas. 
 
IGI fait partie de cette bataille contre les effets de la corruption, mais IGI est différent. IGI est une organisation chrétienne, 
motivée par la loi de Dieu. Ce n’est pas une organisation nourrie par la rhétorique et les statistiques mondiales, mais un 
partenariat entre les chrétiens du Royaume Unie et ceux des pays de l’Afrique, dans le but de mobiliser les gens ordinaires 
à nettoyer leur propre communauté. Comme la citation de  John Githongo : 
 

« La corruption ne peut être traitée de par le haut. Il faut qu’elle soit déracinée par le bas. » 
(Citation de Daily Nation (internet), 24 avril 2013) 

 
Vous pouvez aider ce partenariat en priant ou avec d’autres aides financières  pour les projets d’IGI tels que ceux cités ci-
dessous.                         Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre site web : www.igi-
integrity.com . Ou visiter notre groupe FACEBOOK (114264381979403). 
 

 
Rwanda 
L’Initiative Rwandaise pour une meilleure gestion, projet 
mené par Hilaire Muhire, est le projet le plus récent 
établi par la famille des IGI. Ils cherchent à financer un 
bureau qui leur permettra d’obtenir un soutien plus large 
pour les projets tels que la promotion de l’honnêteté et 
de l’intégrité dans les écoles. 
Les pays tels que le Rwanda ont des populations 
élevées de jeunes – l’urgence est d’assurer l’intégrité 
dès le plus jeune âge, avant que des habitudes 
corrompues puissent être bien installées. 
 

Le Cameroun 
FITCAM, le projet de Stephen Asek, se construit grâce 
aux projets à succès de l’université de Buea qui  ont 
permis la formation des employés dans l’élimination de 
la fraude.  Ils ont suivi l’utilisation de plus de 1.2 millard 
de FCFA attribués par le Ministère de l’Education 
Supérieure à l’université de Buea. Ils ont vérifié que 
l’argent soit utilisé là où il était prévu, c’est-à-dire, dans 
la construction d’un nouveau laboratoire et d’un 
bâtiment pour l’enseignement des Sciences de la Santé.  
FITCAM cherche un sponsor pour s’élargir aux autres 
universités. 

 
Democratic Republic of Congo 
 
Martin Zadig Nzabara et IGI au Congo financent un séminaire 
sur ‘Comment  créer et renforcer des organisations non-
violentes de jeunesse, de promotion de la paix et de meilleure 
gestion locale’ dans Bukavu qui aura lieu le 26-27 avril. Ce 
séminaire s’appuiera sur les ateliers réalisés avec succès dans 
l’éducation supérieure et leur permettra d’encourager le soutien 
pour la prochaine étape de ce projet. 

 
 
 
 
 



 

 

Sujets de prière 
 

 
• L’engagement des chrétiens dans ces pays dans l’intégrité de leur propre vie. 
• La Sécurité des travailleurs d’IGI qui s’opposent aux droits acquis sur place. 
• La réussite des demandes de subventions pour permettre à ces projets de se réaliser. 
• Ceux du Nigeria et du Ghana qui ont hâte de commencer leurs propres projets IGI. 
• L’augmentation de la connaissance et du soutien des chrétiens au Royaume Unie et en Afrique. 

 
Et 
 

• Remercier Dieu pour des élections généralement paisible au Kenya ! 
 
 
 

 

 

 
 

Le Kenya  
 
Les membres de L’Association des Imposés Municipaux’ à Korogocho (Nairobi) et d’autres ont été des observateurs 
reconnus dans les élections présidentielles récentes au Kenya. Les observateurs ont reçus une formation au 
préalable, dans le but d’assurer des élections justes et paisibles. Ils ont travaillé en collaboration avec le Projet 
Sentinelle pour la prévention de génocide.    
 
Bien sûr, tout ce travail a été mené en plus du travail enthousiaste d’anti-corruption des CTA tels que Korogocho et 
Kawangware qui contrôle les dépenses publiques afin de vérifier qu’elles arrivent jusqu’aux personnes qui en ont 
besoin. Ils font un énorme travail pour mobiliser les gens sur le terrain pour qu’ils prennent leurs responsabilités dans 
leur communauté. 
 
Ces CTA au Nairobi sont deux des plus actifs parmi les 12 CTA qui sont dirigés par notre Secrétaire Général, Sakwa 
Buliba, et qui se trouvent souvent dans des régions urbaines les plus démunies. IGI UK fournit des aides financières 
limitées, mais très peu ont un financement suffisant, et souvent ils luttent pour former ou renouveler les membres. 
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