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De la part des administrateurs…  
L’association : ‘Transparency International’ publie un index qui indique comment la corruption est perçue  dans les 
pays du monde et qui est révisé chaque année sur la base de recherches effectuées dans 177 pays 
(http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/). La carte du monde illustre les pays en jaune (très propres) jusqu’aux 
pays en rouge (très corrompus), et il est frappant de voir combien cette carte reste encore incontestablement très 
rouge ! Seulement 54 sur les 177 pays obtiennent une note de 50 ou plus sur un total de 100 points. La corruption 
est toujours un problème à grande échelle. 
 
Mais c’est encourageant de voir qu’il semble y avoir une augmentation de l’opinion publique contre la corruption. Ce 
qui était perçu autrefois comme une façon de vivre normale est maintenant devenu inacceptable. Cette 
augmentation se trouve avant tout parmi les gens ordinaires, et IGI se trouve au cœur du débat, une voix chrétienne 
qui se lève en faveur de l’intégrité dans toujours plus de communautés en Afrique. IGI donne la parole aux pauvres, 
et il assure que l’on dirige les ressources vers les besoins humains essentiels au lieu de les transférer sur des 
comptes bancaires offshores.  
 
Vous pouvez être partenaire de cette œuvre en priant ou autrement en soutenant les projets d’IGI ci-dessous : 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre web site : www.igi-integrity.com 
ou visiter notre groupe Facebook (www.facebook.com/groups/114264381979403. 
 

 

  
 

Rwanda  - promoting integrity  to the 
citizens of tomorrow 
 
RIG (Rwanda Institut sur la gouvernance) ont été 
occupés au cours des derniers mois. Après sa 
participation au «Mois de la gouvernance» du Rwanda, 
ils ont participé en Février et Mars dans le lancement 
d'un programme d'éducation civique dans les écoles et 
les universités (voir ci-dessus dans une école 
secondaire dans le district de Huye).  
 
Ce programme complète leur travail associations 
organisatrices de jeunes bénévoles à Kigali. 

Congo – les élections : renforcer la 
paix ou empirer la situation ? 
DRC a annoncé un plan pour une suite d’élections 
pendant les trois années à venir, en commençant par des 
élections municipales et régionales cette année et en 
terminant par des élections présidentielles en 2016.  
Elles seront les premières élections régionales en DRC, 
et les premières élections présidentielles depuis 2011. 
Les élections en DRC sont connues pour les incidents de 
fraude et de violence. Alors, les membres d’IGI sur place 
s’inquiètent de leur fonctionnement et de leur effet.  
 
Les événements pour les mois à venir comprennent : 
 
Le 14 juin : Séminaire sur le processus d’élections 
régionales en DRC ayant pour objectif de conseiller les 
fonctionnaires sur comment empêcher la fraude et la 
corruption dans ces premières élections régionales, et 
d’encourager les jeunes leaders (en particulier les 
femmes) à se porter candidats. 

 
Le 27 juin : Des émissions radio avec des jeunes de l’est 
de DRC, du Rwanda et du Burundi pour examiner 
l’impact de la corruption sur les universités et comment la 
combattre. 
 
Le 7 juillet : une émission radio sur la corruption dans le 
monde des affaires. 
 
Ces événements sont financés par les membres d’IGI en 
DRC, le développement de ce travail dépendra de la 
disponibilité de financement supplémentaire. 
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Sujets de prière 
 

• Pour le courage et le soutien de Sakwa alors qu’il dirige le réseau croissant de CTA au Kenya. 
• Pour la protection et le soutien des leaders de premier plan d’autres FIT, tels que Stephen (Cameroun), 

Martin et Lorik (Congo), Hilaire (Rwanda), Yahya et Habiba (Somalie) 
• Pour que le cessez-le-feu  se maintienne au Sud du Soudan, et pour la sagesse dans le développement du 

travail avec d’autres collaborateurs dans le pays 
• Pour la sagesse des administrateurs au Royaume Uni qui cherche à augmenter le soutien dans leur pays 
• Pour remercier Dieu pour la conférence annuelle réussie qui s’est déroulé sans danger au Nairobi en 

décembre. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le Kenya 
Les associations des contribuables locaux 
continuent à s’étendre, avec le lancement de trois 
nouvelles associations en 2014. Elles mobilisent 
les associations sur place et aussi les 
administrations locales pour promouvoir la fiabilité 
et la responsabilité des administrations régionales. 
Elles travaillent pour changer la gestion des 
finances municipales, le fonctionnement de la 
police dans les quartiers, la gestion des services 
sociaux et pour augmenter la responsabilité et la 
transparence des informations dans les 
communautés.. 
 

 

La Somalie – combattre la corruption 
à tous les niveaux 
 
Depuis l’établissement de IGI en Somalie, la FIT a 
organisé des discussions, y compris un premier atelier 
sur les effets de la corruption dans le pays, suivi par un 
atelier de formation publique. Le dernier a eu lieu à 
l’Hôtel Kuwait où les invités étaient des jeunes, des 
anciens de la région, des politiciens, un groupe 
d’intellectuels Somaliens et un membre du parlement 
Somalien actuel. On estime qu’il s’agit de la première 
formation de ce genre tenue en Somalie. (Voir les photos 
à gauche et ci-dessous). 
 
IGI Somalie a aussi commencé à mener des campagnes 
de sensibilisation contre la corruption dans les écoles de 
Mogadishu. Celles-ci ont eu lieu jusqu’à présent dans 
quatre écoles avec une excellente participation de la part 
des élèves. 
 
La corruption effrénée qui pénètre la société somalienne 
rend indispensables de telles formations et de tels 
campagnes de sensibilisation. Par exemple, la Turquie a 
coupé ses aides considérables à la Somalie à la fin de 
2013, suite à des scandales importantes entourant la 
corruption à Mogadishu. La Somalie avec l’Afghanistan et 
la Corée du Nord se trouvent en bas du classement des 
177 pays dans le tableau de la corruption ressentie de 
Transparency International. 
 
IGI Somalie a des besoins financiers urgents pour leur 
permettre de continuer ces activités et pour augmenter le 
financement des projets à plus grande échelle. 

 
Le Cameroun 
 
D’après l’expérience de la FITCAM dans le domaine 
de l’amélioration du secteur de l’éducation, 
l’association Indigo au Royaume Uni a donné son 
accord pour soutenir la création d’un service 
informatique pour améliorer l’accès aux informations 
des différents acteurs sur les dépenses du 
gouvernement dans chaque école. Cette démarche 
permettra à rendre le gouvernement et les 
entreprises responsables de leur utilisation des 
ressources.  
 
Voir également : www.fitcameroon.org . 

N’oubliez pas de nous informer si vous changez votre adresse e-mail ! 


