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4. Intérêt National 

a. La Bonne Gouvernance: 

 La Politique de gouvernance 

 Les Procédures  

 La Méthode du travail 

 Les Mesures  de Correction 

 L’Amélioration: De bonne  gouvernance à la meilleure 

gouvernance  

b. La Responsabilité:  

 La description du travail: définir clairement les tâches  pour 

tous les membres du gouvernement, les fonctionnaires de 

l’Etat et les militaires 

 La Clarté dans la responsabilité tant au niveau individuel 

que départemental  

 Le Niveau de responsabilité  des personnes nommées avec 

de tâches  spécifiques dans tous les domaines de l'entreprise 

et dans la gestion du ministère  

 Se convenir sur les normes et les paramètres sur lesquels 

seront évalués la performance de chacun ou du groupe 

 Elaborer, surveiller et évaluer les codes de conduite, 

pratiques et les processus de gestion interne 
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c. La Transparence: 

 Les Valeurs: honnêteté et intégrité  

 La Déclaration ouverte des règles  et procédures 

 Le Respect du Temps ou délai de traitement des dossiers 

 Pas de trafic d’influence ou la déformation de la vérité 

 Le Changement Structurel 

d. La Réforme Bancaire et des Institutions Financières: 

 L’ Assistance Technique 

 Le Support Logistique 

 Restructurer nos Banques : 

-Système Intermèdié : Epargne et crédits  

-Système desintermèdié : Les marchés financiers (bourses)   

 L’Autonomie de la Banque Centrale 

 Contrôle sur les activités de banques fictives    

 Améliorer les conditions de travailleurs de la banque 

 Stabiliser l’Inflation et combattre la dévaluation 

Réglementer l’octroi de licence de bureau de change 

 Lutte contre les cabines de change illégales (Kambiste) 

 Renforcer l’utilisation de notre monnaie locale au lieu du 

dollar    

 Réduire la dette Extérieure et  le Risque Systématique 

 Créer une Banque Nationale d’Investissement  

 Reformer la banque nationale de commerce 

 Créer une banque de développement Agricole 

 Contribuer à  la Stratégie de la croissance Globale  

o Changer la façon dont nous opérons   
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 Construire les nouvelles installations: 

o Ouvrir des branches dans les milieux ruraux 

o Introduire le système de bulletin de paye  

o Payement par virement bancaire pour tous les 

travailleurs : système électronique   


