
 

 

 
 
 

Bulletin International – septembre 2014 

De la part des administrateurs…  
De petits groupes d’IGI éloignés les uns des autres par de grandes distances à travers l’Afrique 
se trouvent à des milliers de kilomètres du soutien au Royaume Uni et de l’aide financière en 
Europe et en  Amérique. Dans certains pays il n’y a qu’une poignée de membres. Comment 
peuvent-ils garder le contact ? Les médias sociaux comme Facebook peuvent être un outil 
précieux, comme le démontre l’article ci-dessous. Comme d’habitude, nous avons aussi des 
comptes rendus de partout en Afrique. 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web : www.igi-integrity.com , où vous trouverez des versions plus 
complètes des rapports ci-dessous. 
 

La formation de la jeunesse au 
Rwanda 
RIG a organisé une journée de formation pour 30 
jeunes dans la ville de Kigali sur la base de volontariat 
au sein de leurs communautés. Ceux qui ont suivi la 
formation ont travaillé avec des responsables sur place 
pour établir un projet commun qui sera mis en œuvre 
pendant l’année qui suit. Pour poursuivre son 
programme de formation dans les écoles secondaires 
dans la ville de Kigali et dans la Province du Sud, RIG 
prépare un manuel de formation au sujet de l’intégrité. 
 

La Somalie    
IGI en Somalie poursuit son programme de 
consultations et de séminaires au sujet des problèmes 
liés à la corruption, y compris une campagne de prise 
de conscience à l’Université de Mogadishu et la 
participation aux discussions sur des questions de 
corruption en Somalie sur la radio FM locale. Ils ont 
aussi participé à des discussions en partenariat avec les 
institutions d’éducation et les associations locales, telles 
que la Juba Foundation, des associations de jeunes de 
Kanava et l’université de Mogadishu. 
 
IGI Somalie pense poursuivre leurs forums anti-
corruption à l’université de Mogadishu, et la campagne 
de prise de conscience médiatique, tout en développant 
des projets plus larges avec l’Association de Jeunesse 
de Kanava (www.kanavary.fi) – une association 
finlandaise qui travaille pour la Somalie. 

Les médias 
sociaux : 
construire une 
communauté 
mondiale 
 
Les membres actifs 
d’IGI se trouvent 
partout en Afrique et 

aussi en Europe. Notre vision est d’être les partenaires 
de Chrétiens de beaucoup de pays. Mais comment 
pouvons-nous garder le contact les uns avec les autres 
d’une façon régulière et efficace ? Comment pouvons-
nous établir des liens avec des gens qui soutiendraient 
IGI si seulement ils le connaissaient ? La technologie 
numérique peut répondre à ces deux besoins. 
En plus du site web, e-mails et Skype, les médias 
sociaux sont un outil puissant, surtout avec l’arrivée des 
smartphones. Les études démontrent que les gens 
s’impliquent et soutiennent les associations avec 
lesquelles ils ont un lien personnel. Facebook et d’autres 
réseaux sociaux sur l’internet donnent l’occasion de créer 
des liens avec des gens que nous ne rencontrerons peut-
être jamais, et aussi de gagner leur confiance et leur 
soutien pour le travail d’IGI. 
 
IGI a son propre groupe FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/groups/114264381979403/   
 
Actuellement il y a 50 personnes dans le groupe 
FACEBOOK et vous ne connaitrez probablement pas la 
plupart de ces gens. 
Facebook nous donne 
l’occasion de partager le 
travail d’IGI en toute 
simplicité pour que des 
adhérents et des  
adhérents potentiel 
puissent commencer  à 
prier et  à  soutenir IGI et   
être aussi aiguillés vers des informations plus complètes 
(telles que les rapports FIT, les rapports des projets et le 
site web)…. 



 

 

 

Congo (DRC) 

 
IGI en RDC ont poursuivi leur programme de 
sensibilisation du public avec une série de stimuler des 
débats radio sur la corruption et la démocratie. Le 
premier débat portait sur les jeunes, principalement 
ceux d'un club universités formé au cours du premier 
projet de IGI. Ce fut également l'occasion de mettre à 
jour leurs activités et montrer au public comment ils 
lutter contre la corruption dans les universités, y compris 
les méthodes de surveillance.  
 
Les deuxième et troisième débats ont été sur la 
démocratie, en vue des élections à tous les niveaux. 
Les débats étaient des membres de la société civile, les 
journalistes et IGI, en partenariat avec Radio 
Maendeleo. Questions inclus: Quel est le rôle de l'action 
civile dans les contestations constitutionnelles? 
Comment préserver la paix en cas de problème? Quelle 
influence a la corruption au parlement? Pourquoi y 
avait-il pas d'élections locales depuis 2006?  
 
IGI a également contribué à une étude financée par la 
forêt tropicale Norvège sur les moyens de subsistance 
des peuples autochtones pygmées dans l'île d'Idjwi). 

 
Le Kenya 
Les associations de contribuables communautaires 
continuent à se multiplier avec le lancement de trois 
nouvelles en 2014. Ces associations mobilisent les 
associations sur place et les communautés locales pour 
promouvoir  la probité et la responsabilité dans les 
administrations départementales. Elles travaillent pour 
changer la façon de gérer les économies locales, pour 
améliorer les moyens utilisés pour maintenir l’ordre 
public dans les quartiers et pour proposer les services 
sociaux et aussi pour augmenter la responsabilité des 
autorités publiques et pour améliorer le flux 
d’informations dans la communauté.   
 
Sujets de prière 
• Remercier le Seigneur pour tout le travail anti-corruption 

cité ci-dessus et pour la continuation des projets en cours 
• Prier pour l’organisation de l’AG en décembre, surtout 

pour Sakwa qui s’en charge, pour la sécurité des 
voyages, pour des discussions intéressantes et utiles et 
pour les relations renouvelées 

• Prier pour le renforcement des relations et du partage 
entre les groupes d’IGI dans les différents pays 

• Prier pour qu’il y ait plus de monde impliqué au RU. 

 
[cont…] 
Facebook peut aussi créer des discussions mondiales 
sur les questions importantes telles que la bonne gestion 
et  la corruption et ainsi aider les travailleurs sur place à 
utiliser les méthodes les plus récentes et les meilleures. 
Cela permet aussi de prendre conscience du fait que l’on 
n’est pas seul dans son travail. 
 
Avertissement : la page Facebook ne doit pas servir à 
promouvoir des points de vue ou des idéologies qui ne 
font pas partie du message d’IGI, ou qui peuvent diviser 
les membres ou qui peuvent cibler des gens pour obtenir 
de l’argent. Toutes les contributions de ce genre seront 
vite enlevées du site. 
 
Facebook peut permettre un dialogue important entre 
nous et d’autres membres et sympathisants, en 
fournissant des informations et du feedback. A cause de 
la réactivité du site on peut vite mobiliser beaucoup de 
gens pour aider ou prier dans une situation de crise. Cela 
permet de créer les relations qui doivent être au cœur de 
tout service chrétien utile. 
 
Vous pourriez…  
• Télécharger des photos du travail d’IGI 
• Créer des blogs sur la signification d’une journée de 

travail au service d’IGI pour vous 
• Partager pourquoi IGI compte pour vous. 
• Partager des idées sur des projets dans votre pays 
• Demander la prière ou les conseils. 
 
Pour plus d’idées, veuillez lire l’article d’Andrew Bennett : 
http://www.igi-integrity.com/Documents/SocialMedia.pdf   
Ou contactez-le sur Facebook ! 
 

Le Cameroun 
Lors du dernier rapport, nous avons précisé que 
l’association Indigo Trust basée au Royaume Uni soutient 
la création d’une plateforme informatique pour améliorer 
l’accès à l’information des acteurs dans la dépense de 
l’argent public dans chaque école. L’œuvre a démarré au 
mois d’avril, avec la visite de lieux pilotes pour la collecte 
d’informations. 
 
FITCAM a aussi continué à démasquer la corruption – 
par exemple, en aidant à révéler et à faire condamner 
des fonctionnaires qui ont abusé du processus délicat de 
l’attribution des contrats de construction en les attribuant 
à des personnes qui ne sont pas qualifiées 
techniquement ou financièrement. 
 
Ils ont maintenant aussi en vue le secteur corrompu de la 
santé. La corruption généralisée dans le système de 
santé du Cameroun a laissé des millions de personnes à 
risque, adultes ou enfants, sans accès à des services de 
santé de base. Souvent, les médecins et les infirmiers 
tirent eux-mêmes profit de la vente des médicaments et 
donnent priorité au travail privé payant plutôt que de 
s’occuper de leurs responsabilités publiques.   
 
Il y a beaucoup d’autres événements, voir aussi : 
www.fitcameroon.org   


