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Governance  

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

 

 
La croissance toujours…  
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer la création de deux nouveaux groupes d’IGI ces derniers mois : au 
Nigeria (dirigé par Timi et basé à Abuja) et en Somalie (dirigé par Yahya et Habiba, et basé à Mogadishu). Les deux 
groupes ont réussi leur installation seulement après d’énormes efforts personnels de la part des membres 
fondateurs. Les deux pays ont vraiment besoin du travail d’IGI. Bienvenue ! 
 
Ce bulletin comprend également le compte rendu du travail poursuivi par des groupes déjà établis. Partout dans le 
monde, la corruption reste une hémorragie continuelle pour les ressources des pauvres, une barrière à un niveau de 
vie satisfaisant et un facteur de déshumanisation. Je suis convaincu que nos membres africains pourraient obtenir 
encore plus de résultats avec plus d’aide du Royaume Uni : l’expertise, le travail en réseaux et le financement. IGI 
est un partenariat. Il nécessite plus d’implication par des personnes qui sont passionnées à l’idée de voir des gens 
libérés des chaines de la corruption endémique, et de voir la loi de Dieu remplacer celles du malin. 
 
Grace à Dieu, ceux qui luttent contre la corruption ont pris le dessus de plus en plus pendant ces vingt dernières 
années, et les deux livres mentionnés ci-dessous racontent très bien l’entreprise croissante menée par 
Transparency International, entre autres. 
 
Vous pouvez aider dans ce partenariat en priant ou en soutenant financièrement les projets d’IGI tels que ceux 
mentionnés ci-dessous. Pour plus d'informations s'il vous plaît consulter notre site Web: www.igi-integrity.com , ou 
visitez notre groupe facebook ( www.facebook.com/groups/114264381979403 ). 
 

Le Nigeria  
 
Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique d’une 
population de 170 millions, mais qui a une réputation 
notoire pour la corruption. La photo ci-dessous 
(remerciements au journal The Guardian) illustre des 
manifestants qui ont compris le sens du problème. 
 
Après un travail considérable Timi a réussi à faire 
enregistré un groupe d’IGI : L’Integrity ‘Ododo’ 
Development Initiative (Ododo est ‘l’intégrité’ dans la 
langue Yoruba, une des langues régionales la plus 
utilisée). Ce groupe est basé à Abuja, vous pouvez le 
contacter au  Nigeria@igi-integrity.com   
 

 
 
Le Kenya 
Sakwa continue son travail de la formation des CTA 
dans tout le Kenya ainsi que son travail de secrétaire 
général. 
 

La Somalie 
Le mois dernier, nous avons reçu l’information qu’IGI est 
aussi enregistré par le Gouvernement Fédéral de la 
République de la Somalie en tant qu’OGN, ‘Dans 
l’observation d’activités indispensables en faveur de 
l’anti-corruption, de la bonne gestion et de l’éducation 
civique et de la formation.’  -  Pour contacter IGI en 
Somalie : paul@igi-integrity.com 
 
La République Démocratique du 
Congo 
Vous pouvez trouver sur le site d’IGI, en français, le 
compte rendu du séminaire d’IGI au Congo en avril qui 
traitait de ‘Comment créer et renforcer des groupes de 
jeunesse non-violents, comment construire la paix et des 
organisations de gestion locales.’ 
 
Les combats persistent de manière sporadique entre les 
rebelles et les autorités de l’Est du pays, malgré la 
présence des soldats de l’ONU. La situation reste 
toujours instable. La corruption et l’intimidation sont 
fréquentes. Il faudrait plus d’implication civique, un 
gouvernement plus réactif et une meilleure confiance 
vis-à-vis des autorités qui permettraient d’établir une 
meilleure stabilité.  
 
Grâce au séminaire, un projet a vu le jour qui a pour 
objectif d’améliorer la conception des droits du citoyen et 
d’augmenter la transparence des autorités locales. 
 
Pour plus d’information, veuillez visiter le site ou 
envoyez un mail à igi.drcprogram@gmail.com . 
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Sujets de prière  
 

• Pour les deux nouveaux membres d’IGI : Nigerian Integrity Development Initiative et IGI en Somalie : que 
l’on puisse recruter de nouveaux membres avec succès et développer de nouveaux projets. 

• Pour la protection continue des responsables en première ligne dans d’autres FIT, tel que Sakwa, 
Stephen, Martin et Hilaire 

• Pour la paix et la sécurité dans l’Est du Congo, le Nord du Nigeria et en Somalie 
• Pour l’augmentation de la connaissance et du soutien des chrétiens au Royaume Uni et en Afrique 
 
Et 
• Remercions Dieu pour l’installation des programmes au Nigeria et en Somalie ! 

 
 

Le Cameroun 
Le nouveau Vice-chancelier de l’université de Buea a 
promis de travailler avec FITCAM dans le contrôle de 
l’utilisation de plus de 4,5 millard de FCFA (5,8m GBP, 
9m USD) du budget de développement et 
d’infrastructure de l’université pour vérifier que les 
dépenses sont correctes et sans fraudes. 
  
Entretemps, FITCAM profite de son succès dans la 
formation de l’anti-corruption des universités du 
Cameroun pour entreprendre en septembre un autre 
ensemble d’exercices pour promouvoir l’augmentation 
de la capacité des responsables d’étudiants à l’université 
de Buea. Les étudiants ont besoin de toutes les 
ressources possibles pour bénéficier d’une éducation 
solide, mais aussi de pouvoir prendre modèle sur de 
gens honnêtes et intègres. 
 
FITCAM a aussi lancé son propre site web :  
www.fitcameroon.org  ainsi qu’un numéro d’urgence 
pour dénoncer la corruption. 

 
 

 

Vous pouvez lire l’histoire…  
 

Deux œuvres majeures publiées en anglais pour raconter la lutte contre la 
corruption – tous les deux très intéressants :  

 
Frank Vogl (2012), Waging War on Corruption (Rowman  & Littlefield) 
 
Laurence Cockcroft (2012), Global Corruption  (IB T aurus)  
 

Cockcroft et Vogl décrivent ce qu’ils ont vu ces vingt dernières années en tant que responsables de 
Transparency International, Vogl dans l’organisation principale aux Etats Unis ; Cockcroft en particulier au 
Royaume Uni. Mais les deux présentent un point de vue mondial. Pendant ces vingt ans, la corruption est 
passée d’un fait accepté dans le monde des affaires à un terrible crime, thème important des journaux et des 
campagnes. Ce changement est dû pour beaucoup au travail de leurs collègues et d’autres personnes, dans les 
pays riches et pauvres,  dont ils racontent l’histoire. 
 
Les deux auteurs donnent un aperçu global des effets terribles de la corruption et de son impact sur la vie des 
hommes. Vogl raconte en détail l’histoire de comment TI a été fondé et développé et des événements et des 
pouvoirs qui ont créé les campagnes modernes et les législations contre la corruption. Il comprend un compte 
rendu des recherches menées par TI. Cockcroft commente davantage les raisons qui motivent la corruption et 
ce qui reste à faire – l’interaction entre les pouvoirs politiques, le monde des affaires, le crime organisé et la 
culture. Il présente un monde des économies de l’ombre et des juridictions secrètes. Comme le témoigne Vogl, 
le monde occidental n’est pas du tout innocent dans l’affaire, à cause des effets de l’aide humanitaire, de 
l’implication militaire (ex l’Afghanistan) et de son refus d’agir parfois pour des raisons économiques. Cockcroft 
commente aussi de manière intéressante les raisons historiques derrière la diminution de la corruption aux Etats 
Unis et au Royaume Uni et plus récemment au Singapore, ce qui donne l’espoir que l’on peut gagner la bataille. 
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