
  

La déclaration d’intention sincère d’administrer  
Le Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1 

---------------------------------------------------- 
Le Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1 se concentre sur 

la gestion d’organiser et d’administrer avec une bonne gouvernance en accordant de l’importance 
à la prévention , la répression de la corruption et les fautes professionnelle. Le bureau souhaite 
accroître la foi et la confiance en publique que le Bureau de la zone de service éducatif secondaire 
BANGKOK1 est l’organisation adhérant aux normes de bonne gouvernance. En tant qu’administrateur 
du Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1, je voudrais annoncer mon intention 
d’administrer  l’organisation avec la manière de honnêteté et de transparence, prêt à prendre                  
la responsabilité et à s’opposer toutes les corruptions , engager l’administration pour réaliser             
la mission du Bureau de la zone de service éducatif secondaire.  

Et plus , j’exhorte que toutes les personnes doivent s’efforcer  pour travailler avec la 
honnêteté , l’intégrité , l’éthique et sans corruption dans le cadre des politiques suivantes :   
  1.  La transparence est la divulgation des informations concernant la mise en œuvre 
y compris l'approvisionnement , offrant des opportunités au public ou aux parties prenantes pour 
participer à l’audit. Il y a le système d’administration claire sans plaintes.  
  2.  La responsabilité est l’intention à travailler efficacement en vertu de la loi, des 
règlements , des méthodes correctes et  être responsable à la décision et l’ administration , prêt à 
être examiné afin que les gens confie au Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1.    
  3. L’anti-corruption est l’intention d’accomplir des tâches honnêtement , ne pas 
utiliser la position en profiter pour vous-même, vos amis  et refuser de prendre un pot-de-vin. 
  4. La culture et l’intégrité organisationnelle est ne pas accepter toutes les corruptions 
et ne pas négliger la gestion faute pour lutter contre la corruption. 
  5. L’éthique du travail organisationnel est les normes de performance concises et       
les systèmes relatifs à la gestion personnelle, mettre la justice et la transparence aux personnes,             
au budget et aux affections du travail. 
  Annoncé par la présente à être reconnu et mis en pratique généralement.   
    Annoncé  Le quinze 15 Mai 2021  
 
       M. SOMJAI WISAETTHAKSIN 
                   Le Directeur du Bureau de la zone de service éducatif secondaire BANGKOK 1 


