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...We must rapidly bridge the DIGITAL ECONOMY development
gap.  This is a genuine growth driver as well as a niche for new
jobs for our youth. We should make the most of it. In its
organisation, the Government will give this sector all the
attention it deserves.”

President Paul Biya, 31 December, 2015, Yaounde.“
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T
here was joy on the campus of
the paul Biya technological ex-
cellence centre of the african
institute of computer sciences,

cameroon Branch, (iai-cameroon) on de-
cember 8, 2015 when the resident re-
presentative of the institution, armand
claude abanda, brandished his award
won on december 3, 2015 in durban,
south africa. the colourful ceremony was
an opportunity for armand claude
abanda to dedicate the trophy to First
lady, Mrs chantal, who is the matron of
the “operation 100,000 Women, Horizon
2012” and “MiJeF 2035” for which the
“Best african Manager for the empower-
ment of the Woman” award was given by
the non-governmental organisation,
“leading Women in africa”. armand
claude abanda’s efforts thus received in-
ternational acknowledgement after a

contest that saw over 30 contestants
vying for same title. 

Besides the First lady, armand claude
abanda also expressed gratitude to the
Head of state, H.e. paul Biya, for his
constant support as well as other mem-
bers of government who have cease-
lessly contributed to the smooth
functioning of iai cameroon. 

the award is a significant milestone in
the career and vision of armand claude
abanda who firmly believes that informa-
tion and communication technologies
(icts) have a determining role to play in
fast-tracking the attainment of president
paul Biya’s vision for economic emer-
gence by 2035. 

His determination could be seen in every
aspect of his success story that began

when he decided in 1998 to leave his lu-
crative job as director of information sys-
tems in the intercontinental Hotel of
Gabon to set the up the cameroonian
branch of the institution that trained him
in computer sciences – the african insti-
tute of computer sciences – iai. landing
at the nsimalen international airport in
Yaounde with just FcFa 3500 in his
pocket, he knew that the task will be a
daunting one. But with excellent entre-
preneurial and marketing skills, he suc-
ceeded against all odds to set up iai
cameroon that showcases figures to de-
monstrate its prowess for over a decade
and a half. With the blessing of First lady,
Mrs chantal Biya, over 100,000 women
of all social strata were trained to use
computers in 10 years.

Armand Claude Abanda

Praised in South Africa
The Resident Representative of the African Institute of Computer Sciences, IAI, in Cameroon recently
received the “Best African Manager for the Empowerment of the Woman” Award from the non-
governmental organisation, “Leading Women in Africa”, in Durban, South Africa.

George MBella 
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 Le 8 décembre 2015 au Campus de IAI-Cameroun, Armand Claude Abanda présente son prix du
Meilleur Manager Africain pour l’Autonomisation de la Femme, remporté en Afrique du Sud en
présence du Pr. KONFE, de nationalité burkinabé, venu spécialement du siège à Libreville.
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Armand Claude ABANDA 
Représentant Résident / Chef d'Établissement, 
Institut Africain d'Informatique, Représentation du Cameroun

“L'Award du Meilleur Manager Africain pourl’Autonomisation de la Femme est à la fois
une reconnaissance africaine et un plébiscite
international, des efforts entrepris par le
Centre d’Excellence Technologique Paul
BIYA, IAI-Cameroun,  pour valoriser la
femme et son autonomisation  par le biais de
l'éducation et de la formation sur les TIC.



F
élicitations, Monsieur le Re-
présentant Résident de l’IAI
pour avoir remporter le Prix
du Meilleur Manager Afri-

cain pour l’Autonomisation de la
Femme. Quel sentiment vous anime
après cette importante reconnais-
sance de l’ong Leading Women in
Africa? 

après cet important prix que j’ai reçu à
durban en afrique du sud le 03 décem-
bre dernier, prix obtenu de haute lutte
devant un concurrent de taille M. Mba-
gnick diop qui est le président de Meds
sénégal, je me sens très honoré et sur-

tout très reconnaissant envers la pre-
mière dame, Madame chantal BiYa,
Marraine nationale de l’opération 100
000 Femmes, Horizon 2012 de l’iai-ca-
meroun, qui a soutenu de main de mai-
tre ce programme qui nous vaut ce prix
aujourd’hui et c’est pourquoi ce prix lui
a été dédié.

Que représente ce prix pour vous ?

l'award du Meilleur Manager africain
pour l’autonomisation de la Femme est
à la fois une reconnaissance africaine et
un plébiscite international, des efforts
entrepris par le centre d’excellence
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“« Je me sens très honoré et surtout trèsreconnaissant envers la Première Dame,
Madame Chantal BIYA, Marraine
Nationale de l’Opération 100 000
Femmes, Horizon 2012 de l’IAI-
Cameroun, qui a soutenu de main de
maitre ce programme qui nous vaut prix
aujourd’hui et c’est pourquoi ce prix lui
a été dédié ».

“« Notre candidature l’a remportée àcause de l’impact social de ce
programme qui a permis de former
103 350 femmes de toutes les couches
sociales en 10 ans ».

Félicitations du Ministre Rejoice Mabudaasi
des Arts et de la Culture de la République Sud
Africaine.

Femmes formées à Ambam, Région du Sud.

Femmes formées à Kousseri, Région de l’Extrême-Nord.



technologique paul BiYa, iai-cameroun,
pour valoriser la femme et son autono-
misation  par le biais de l'éducation et
de la formation sur les tic.

Il y’avait plus de 30 nominations
pour ce prix. Qu’est ce qui a pu dis-
tinguer la vôtre ? 

notre candidature l’a remportée à cause
de l’impact  social de ce programme qui
a permis de former 103 350 femmes de
toutes les couches sociales en 10 ans.
ce programme a permis le renforcement
des capacités féminines de participation
au développement et à la lutte contre la
pauvreté au travers des tic, la capitali-
sation et l’extension des opportunités
d’insertion  professionnelle des jeunes
filles et des femmes, et l’amélioration de
la productivité des femmes rurales
grâce à des recherches de partenariats
fructueux sur internet. 

Quelle est l’importance des TIC dans
le développement de notre nation,
le Cameroun ? 

les technologies de l'information et de
la communication sont indéniablement
un facteur de développement pour
notre pays. ils contribuent à faciliter les
activités commerciales, à créer de l'em-
ploi, à accroître le produit intérieur brut
de l’etat et à étendre la portée des op-
portunités d'investissement. 

Racontez nous votre parcours dans
la promotion des TIC au Cameroun…

J’ai commencé la promotion des tic au
cameroun en octobre 1999 lorsque je
suis arrivé au cameroun pour ouvrir une
représentation nationale de l’institut
africain d’informatique dont les mis-
sions étaient la promotion et la vulgari-
sation l’outil informatique. en marge de
la formation des cadres informaticiens,
aujourd’hui environ 4000 ingénieurs
des travaux informatiques et autant de
techniciens supérieurs sortis de l’iai-ca-
meroun. nous avons lancé des pro-
grammes sociaux pour permettre à un
plus grand nombre quel que soit leur ni-
veau, de s’arrimer aux tic, notamment
« l’opération 100 000 femmes Horizon
2012 » (103 350 femmes formées), «
Youth online »  (plus de 60 000 jeunes
formés) et à présent le programme
MiJeF qui a pour ambition de former un
million de Jeunes, d’enfants et de
femmes à l’Horizon 2035.

Quelles sont les réalisations palpa-
bles déjà enregistrées dans ces pro-
grammes de formation des jeunes,
des femmes et d’autres catégories
de personnes dans la société? 

dans le cadre de nos formations ini-
tiales, environs 4000 ingénieurs des
travaux informatiques ont été mis sur
le marché de l’emploi. dans le cadre de
nos programmes sociaux nous pouvons
citer « l’opération 100 000 femmes, ho-
rizon 2012 »  menée en partenariat
avec le ministère de la promotion de la
femme et de la famille sous le haut pa-

tronage de Madame chantal BiYa. ceci
a permis de former dans les 10 régions
du cameroun, environ 103 350
femmes. « Youth online » en partena-
riat avec le Ministère de la Jeunesse a
permis de former à ce jour dans les 10
régions du cameroun, environ 60 000
jeunes, augmentant ainsi leur employa-
bilité. environ 600 handicapés ont étés
formés en partenariat avec le ministère
des affaires sociales tandis que des
centaines d’orphelins et d’enfants dés-
œuvrés formés en partenariat avec les
structures que coordonne la première
dame (FcB, synergies africaines,
cerac) avec qui nous avons signé des
conventions. iai a formé une trentaine
de pygmées formés suite un accord
signé avec la Mairie de Messok. plus
d’une centaine d’imans et membres de
la communauté musulmane ont été
aussi formés.

Dans son message de fin d’année à
la nation le 31 décembre 2015, le
Président Paul Biya a préconisé la
mise en place d’une économie numé-
rique pour booster la croissance éco-
nomique et générer des emplois.
Quel rôle pourrait jouer l’IAI pour ac-
compagner cette vision du Chef de
l’Etat ? 

nous avons mis sur pieds dans le cadre
de la promotion et de la vulgarisation
des tic et dans l’optique d’irriguer par
les tic toutes les branches de la société
camerounaise, des projets novateurs à
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“« En marge de la formation descadres informaticiens, aujourd’hui
environ 4000 Ingénieurs des
Travaux Informatiques et autant
de Techniciens supérieurs sont
sortis de l’IAI-Cameroun » .



l’exemple du programme de formation sur 10 ans de 10
000 maintenanciers, à raison de 1000 maintenanciers
par an, qui seront des acteurs importants pour la main-
tenance de tout type de matériel informatique et même
des téléphones et smart phones utilisés aussi bien des
administrations publiques et privées, que par des parti-
culiers. il y a aussi le programme social de formation sur
20 ans de 1000 000 de Jeunes, d’enfants et de femmes
à la maîtrise de l’outil informatique, des technologies de
l’information et de la communication et d’appui conseil
des femmes et jeunes visant à développer leur autono-
mie et les rendre responsables de l’orientation de leur
vie et de leur carrière.

en marge de ces programmes sociaux, pour nous arrimer
à la dynamique impulsée par le chef de l’etat, nous en-
courageons nos étudiants de développer des projets in-
novants correspondant aux nouvelles exigences du
marché de l’emploi dans le but de créer des richesses
par la mise en commun de leurs performances créatives.

Mr Le Représentant Résident, ce prix fait de vous
une fois de plus une Success Story dans le domaine
des TIC au Cameroun. Qui est vraiment Armand
Claude Abanda ? 

Je suis né le 27 août 1966 à Yaoundé au cameroun.
après des études primaires et secondaires au cameroun,
je me suis envolé pour libreville au Gabon, où j’ai pour-
suivi des études en informatique à l’institut africain d’in-
formatique (iai). au terme de ma formation, j’ai acquis
une bonne expérience professionnelle en tant que di-
recteur des systèmes d’information de l’Hôtel intercon-
tinental du Gabon de 1996 à 1998. J’ai ensuite regagné
le cameroun où j’assume les fonctions de représentant
résident de l’institut africain d’informatique (iai), repré-
sentation du cameroun. Je suis titulaire d’un Master en
Utilisation des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement et la Formation
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“« Des centaines d’orphelins et d’enfantsdésoeuvrés formés en partenariat avec
les structures que coordonne la Première
Dame. »

M. ALAMINE OUSMANE MEY, Ministre des Finances, Ministre
de  tutelle, toujours à l'écoute des problèmes de l'IAI.

Le Représentant Résident de l’IAI recevant des hautes
instructions de la Marraine Nationale du MIJEF 2035.
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“Les TIC sont indiscutablement unfacteur de développement pour une
nation comme la nôtre qui veut connaitre
une véritable émergence. Nous sommes à
l’ère du numérique et nos pays ont
beaucoup de retard sur les pays du nord.

(Master UticeF) de l’Université louis pasteur de
strasbourg et d’un Master en ingénierie de la Forma-
tion et des systèmes d’emplois du cesaG de dakar.
le 10 avril 2008, j’ai été élu vice-président du
conseil d’administration de la communauté euro Mé-
diterranéenne et africaine sur l’approfondissement
de la Formation à distance.

comment êtes-vous entré en contact avec les tic?

ce que je recherchais dans les tic c’est la capacité
qu’elles offrent de créer,  d’innover et de contribuer
ainsi au développement de mon pays. a la base je
suis un scientifique et tout ce qui a trait à la créati-
vité m’a toujours sublimé.
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“Je demanderai aux jeunes d’êtrepersévérants, de croire en leur avenir et
en leur potentiel. Comme le dit un adage
« Impossible n’est pas camerounais ». Il
y a beaucoup d’opportunités qui se
présentent, il faut savoir les saisir. Sortir
de son confort pour prendre des risques.

Quels sont les défis qui vous ont confrontés lors de
l’implantation de l’IAI au Cameroun?

les camerounais ont accueilli cette nouveauté avec
beaucoup de méfiance. imaginez-vous, vous dites que
vous êtes le responsable au cameroun, de l’institut afri-
cain d’informatique et vous n’avez même pas un seul or-
dinateur ! et vous louez à crédit des locaux dans
l’enceinte du cradat ?! leur scepticisme était bien
fondé. J’ai dû faire face à des calomnies et médisances
de toute nature et venant parfois des personnes les plus
insoupçonnables. et quelques fois même ma propre vie
a été mise en danger. les quelques parents téméraires
qui nous confiaient leurs enfants à l’époque n’étaient
pas tout à fait rassuré. il a fallu que le Ministre roger
Melingui, pca de l’iai à l’époque fasse une descente sur
le terrain pour que les gens commencent à nous faire
confiance. dieu merci, tous ces écueils ne nous ont pas
arrêtés dans notre élan de contribuer modestement à
l’émergence de notre pays.

Quel rôle pourrait jouer la Diaspora Camerounaise
dans le développement national à travers les TIC?

les tic sont indiscutablement un facteur de développe-
ment pour une nation comme la nôtre qui veut connaitre

une véritable émergence. nous sommes à l’ère du numé-
rique et nos pays ont beaucoup de retard sur les pays du
nord. nous connaissons tous des pays comme la corée du
sud qui il y a quelques années n’était pas plus nantis que
nous, mais qui aujourd’hui sont devenus de plus grandes
puissances au monde grâce à la technologie. Je pense
humblement que notre pays regorge de grands potentiels
et bon nombre font partie de la diaspora. pour sortir notre
pays de son sous-développement, nous devront passer du
stade de consommateur pour devenir nous-mêmes des
producteurs de ces technologies et la diaspora qui déve-
loppe pas mal d’applications et technologies utilisées dans
leurs pays d’accueil devrait s’impliquer non seulement
dans l’éducation et la formation de notre jeunesse, mais
créer et développer des applications l’expansion du came-
roun.



Quel message pour les jeunes Camerounais concernant
leur rôle pour un meilleur avenir au Cameroun? 

Je demanderai aux jeunes d’être persévérants, de croire en
leur avenir et en leur potentiel. comme le dit un adage « im-
possible n’est pas camerounais ». il y a beaucoup d’opportu-
nités qui se présentent, il faut savoir les saisir. sortir de son
confort pour prendre des risques.

Je voudrais aussi me permettre de vous rappeler une maxime
que ma mère m’a inculquée depuis mon bas âge : « je ne dois
jamais douter de moi ». a cette maxime, il faut ajouter beau-
coup de travail dans la discipline, la persévérance, la quête
permanente de l’excellence. 

Comment appréciez-vous l’implication du couple prési-
dentiel au développement des TIC au Cameroun?

l’accès à l’informatique d’un plus grand de jeunes, d’en-
fants et de femmes  s’inscrit en droite ligne dans la poli-
tique des grandes réalisations chère au président paul
Biya et à son illustre épouse. cela s’est illustré de diffé-
rentes manières déjà lors de cette descente avec son
épouse pour l’inauguration des centres multimédia des ly-
cées, la défiscalisation accordée au matériel informatique
et tous ces discours relatifs à la nécessité de l’arrimage de
tous les secteurs d’activités à l’économie numérique. 

l’un des faits les plus marquants est son soutien considé-
rable aux activités académiques, sociales et infrastructu-
relles de l’iai-cameroun, notamment la facilitation de la
signature d’un accord de siège entre le Gouvernement ca-
merounais et l’iai, l’accord d’une subvention permettant la
réduction du coût des frais de scolarité des étudiants ca-

merounais, la construction de ce campus moderne flambant
neuf, sans oublier les multiples facilitations pour ce qui est de
l’intégration des étudiants sortis de l’iai dans les administra-
tions publiques et parapubliques.

le soutien de Madame chantal Biya aux activités a été un fac-
teur déterminant pour la réussite de celui-ci. elle a en effet
donné l’impulsion en faisant former au tout début du lance-
ment de ce programme,  les femmes du cercle des amis du
cameroun dont elle est la présidente fondatrice. dans son dis-
cours lors de son installation comme ambassadrice de Bonne
volonté de l’Unesco à paris, elle a mentionné dans ses actions
sociales, ce programme dont elle est la marraine, ce qui a
donné une nouvelle impulsion et un plus grand engouement
des femmes à suivre cette formation.

Propos recueillis par George Mbella 
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“« Les faits les plus marquants du soutien considérable du chef de l’Etat aux activités académi-ques,sociales et infrastructurelles de l’IAI-Cameroun, sont notamment la facilitation de la signa-ture
d’un accord de siège entre le Gouvernement camerounais et l’IAI, l’accord d’une subvention
permettant la réduction du coût des frais de scolarité des étudiants camerounais, la construction
de ce campus moderne flambant neuf, sans oublier les multiples facilitations pour ce qui est de
l’intégration des étudiants sortis de l’IAI dans les administrations publiques et parapubliques ».

Alex Bernard
BONGO ONDIMBA,

PCA de l’IAI, un
énorme travail

abattu pour l’IAI
Cameroun.
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“« Le soutien de Madame Chantal Biyaaux activités a été un facteur
déterminant pour la réussite de celui-
ci. Elle a en effet donné l’impulsion en
faisant former au tout début du
lancement de ce programme,  les
femmes du Cercle des Amis du
Cameroun dont elle est la Présidente
fondatrice. Dans son discours lors de
son installation comme Ambassadrice
de Bonne volonté de l’Unesco à Paris,
elle a mentionné dans ses actions
sociales, ce programme dont elle est la
marraine, ce qui a donné une nouvelle
impulsion et un plus grand engouement
des femmes à suivre cette formation. »

Mme NIAT, épouse du Prési-
dent du Senat, Représen-
tante personnelle de Mme
Chantal Biya au lancement
du MIJEF 2035, félicitant le
Ministre de Tutelle, Alamine
Ousmane Mey.

Pr. Marie Thérèse Abena Ondoa, Ministre de
la Promotion de la Femme et de la Famille,
Représentante Personnelle de Madame
Chantal Biya à la clôture de l'Opération 100
000 Femmes, Horizon 2012, remettant une
attestion.



L
’institut africain d’informatique (i.a.i) dont
le siège se trouve à libreville (Gabon) est
une école inter-etats créée le 29 janvier
1971 à Fort-lamy (l’actuel n’djamena) au

tchad par une décision des chefs d’états afri-
cains alors réunis. dotée d’un statut diploma-
tique, elle a pour vocation l’enseignement et la
diffusion des connaissances informatiques et
compte actuellement onze états membres à sa-
voir : Bénin ; Burkina Faso ; cameroun ; congo ;
côte-d’ivoire ; centrafrique ; Gabon ; niger ; séné-
gal ; tchad ; togo.

l’iai-cameroun a été créé le 1er octobre 1999
sous la direction de Monsieur armand claude
aBanda (actuel représentant résident et chef
d’établissement) et avec l’appui de son Ministère
de tutelle, le Ministère des Finances. 

l’iai – représentation du cameroun, est un éta-
blissement d’enseignement public, à statut diplo-
matique. il lui incombe trois principales missions
: 

- Former en informatique des cadres africains ca-
pables de soutenir, d’impulser et d’accompagner
le développement du continent ;

- promouvoir et vulgariser l’outil informatique au
niveau de toutes les catégories sociales par le
biais des Formations initiales diplômantes,
continues qualifiantes et certifiantes ;

- servir d’appui aux entreprises et autres admi-
nistrations par le biais d’une expertise intégrant
veille technologique, services et autres
conseils.

après sa création l’institut africain informatique,
représentation du cameroun a créé plusieurs
centres délocalisés et points focaux dans une
douzaine de localités à travers le pays.

Une progression permanente
depuis sa création en 1999 l’iai-cameroun a
formé plus de 2000 informaticiens de haut ni-
veau qui sont sa ferté et que l’on retrouve par-
tout à des postes de responsabilités tant dans le
secteur public que privé, au cameroun comme à
l’international.

aujourd’hui l’iai – cameroun accueille 800 étu-
diants sur deux filières : 

- Un cycle d’ingénieur des travaux informatiques
option systèmes et réseaux (Formation en
trois ans, recrutement sur concours, niveau re-
quis baccalauréat scientifique uniquement)

- Un cycle d’ingénieur des travaux informatiques
option Génie logiciel (Formation en trois ans,
recrutement sur concours, niveau requis bacca-
lauréat général et technique  toutes séries
confondues)

- a la rentrée 2014, l’iai a complété ses filières
par une section anglophone en Génie logiciel et
un enseignement obligatoire pour tous les étu-
diants de langue et culture chinoise, (partena-
riat avec l’institut confucius).

Une véritable Success Story
créé en 1999 par armand claude aBanda un an-
cien étudiant camerounais de l’iai libreville qui
décide de retourner au pays, l’iai-cameroun a
connu une croissance exponentielle et un déve-
loppement harmonieux dont les résultats sont vi-
sibles sur tous les plans : académique,
managérial, infrastructurel et logistique. après
plusieurs localisations, il est implanté depuis
2011 sur un magnifique campus de 5 ha, don du
chef de l’etat. le 15 décembre 2012 l’iai-came-
roun devient le « centre d’excellence technolo-
gique paul Biya » au cours de la cérémonie
officielle d’inauguration du nouveau campus, pla-
cée sous le Haut patronage du président de la
république son excellence paul Biya représenté
par le Ministre des Finances M. alamine ousmane
Mey.

de nombreuses personnalités camerounaises et
étrangères sont passées par l’iai-cameroun de-
puis octobre 1999 et leur satisfaction a été to-
tale non seulement par rapport à la qualité de
l’accueil, mais aussi face aux réalisations et à la

logistique dont  dispose l’institut, administré par
une jeune équipe dynamique.

Un site splendide 
situé dans la proche périphérie de Yaoundé, au
sommet de la colline verdoyante de nkol anga‘a,
route de Mfou, et dans une zone en pleine urba-
nisation où d’autres établissements universi-
taires sont prévus, le campus permet d’offrir tous
les avantages d’un établissement universitaire
moderne : salles de cours spacieuses, laboratoires
informatiques, salles de conférences, équipe-
ments sportifs, cité universitaire, etc. il permet
aussi d’offrir à ses partenaires camerounais ou
étrangers des facilités d’implantation. 

et précisons que depuis octobre 2014 ce site dis-
pose d’une véritable voie d’accès goudronnée !

Rigueur et professionnalisme : garantie
d’employabilité
il y a à l’iai un esprit « Grande école », très diffé-
rent de celui d’une université traditionnelle. as-
siduité, ponctualité, rassemblements réguliers
sont de rigueur. il y a à l’évidence une très bonne
gouvernance, et l’impulsion donnée à une com-
munauté par un chef d’établissement qui est un
rassembleur et un vrai manager.

c’est un atout pour ses partenaires, et pour ses
étudiants en termes de placement : les em-
ployeurs ont confiance dans l’éthique de travail
des « produits iai-cameroun », et ils le disent à
chaque rencontre. 
(Source : Magazine Yaoundé C’komment,  Numéro
Spécial IAI).
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Créé le 1er octobre 1999 pour former
en informatique des cadres africains
capables de soutenir, d’impulser et
d’accompagner le développement du
continent.

L’Institut Africain d’Informatique (I.A.I)

Depuis sa création en 1999 l’IAI-Cameroun a formé près de 4000 informaticiens de haut niveau.



O
ne of the cardinal principles upheld in the
promotion of Good Governance around the
world is enhancing leadership which pro-
jects selflessness, integrity, objectivity, ac-

countability, openness, honesty and clairvoyance.
these qualities lead to better public service and
stronger institutions. 

thus promoting excellence and projecting role mo-
dels, we believe, are shortcuts to inspiring good lea-
dership especially that which focuses of changing
lives and promoting development.

Good governance – certainly in developing countries–
is about the ability of governments and institutions
to develop efficient, effective and open management,
in order to foster sustainable development. Good go-
vernance is officially prescribed by the United nations
organisation, the eU, the World Bank, the Un deve-
lopment programme, the international Monetary Fund
and other inter-governmental bodies. international,
national and regional non-governmental organisa-
tions have also endorsed its ideals. 

in november 1999, twenty-nine professionals from
about sixteen countries attended a training course on
the “legal prevention and Judicial control of corrup-
tion”. it was held at the international development
law institute in rome, italy. experts addressed the
subjects of good governance, the rule of law, corrup-
tion, democracy and accountability. at the end of the
two-week course, the participants agreed that some
international forum should be created for sharing.

on 17 april, 2000 the Global network for Good Go-
vernance was registered as a non-profit organisation
under cameroonian law. the secre-
tariat is based in cameroon, preci-
sely in the sea-side town of limbe.
the objectives of the network are:
to support government efforts to
reform and strengthen public insti-
tutions; to co-ordinate the activities
of other organisations and people
involved in the fight against corrup-
tion and in the promotion of good
governance; to help build democra-
tic institutions and to ensure free
and fair elections; to promote sus-

tainable human development; to enhance the rule of
law, the independence of the judiciary and respect for
human rights; and to encourage and empower women
in the management of public affairs.

the overall aim is to promote and sustain best prac-
tices in public affairs and honesty in private business
transactions. the initiative is based on two comple-
mentary realities. the first is that, thanks to modern
technology and advanced communication, the world
is now a global village – people are more and more
inter-connected. the second is that democracy, res-
pect for human rights and good governance underpin
successful socio-economic and political development.

the network consists of individual members and ins-
titutions in 21 countries. each country branch is au-
tonomous, with the obligation to inform the
secretariat about its activities. it has an international
advisory Board made up of eleven people of high
moral and international repute.

the various country branches develop and carry out
the activities of the network. amongst its activities,
GnGG publishes books, newsletters other publications
such as the Good Governance observer, the parrot
and success story e-Magazine. success story e-Ma-
gazine is our flagship for promoting excellence and
showcasing role models. it profiles and interviews
hardworking and talented cameroonians worldwide
in a bid to harness their efforts for common good and
also to inspire generations of young cameroonians
with good moral, ethical and professional values. 

in the 29th issue of the e-magazine dedicated to ta-
lented professionals in the domain of information and
communication technologies, we relay the success
story of the resident representative of the african
institute of computer sciences, iai, cameroon branch,
armand claude abanda, whose efforts in equipping
hundreds of thousands of cameroonians of all social
strata with computer literacy is receiving international
acclamation. this special issue serves as testimony to
his leadership and good governance best practices. 

Magistrate Mukete Tahle Itoe
Secretary-General, 
Global Network for Good 
Governance, Limbe, South West 
Region, Republic of Cameroon. 
www.gngg.us
www.successstorymagazine.info
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