
MOT DU PDG DE SIKAR FINANCE 

MAKOUA, LE 30 Juin 2017 

 

Monsieur le Ministre des Postes et des Télécommunications, 

Monsieur le Préfet de Département de la Cuvette, 

Madame la Présidente du Conseil Départemental, 

Madame la Directrice Générale de la Société des Postes et de l’Epargne du Congo 

(SOPECO), 

Monsieur le Sous-préfet du District de Makoua,  

Monsieur le Maire de la Communauté Urbaine de Makoua, 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs en vos rangs et qualités respectifs, 

Chère population de Makoua,  

L’honneur m’échoit au nom de  SIKAR-FINANCE Super Agent Money Gram au Congo, 

de toute l’équipe qui m’accompagne et au mien propre, de vous remercier pour avoir 

bien voulu faire le déplacement de Makoua consacrant la cérémonie de lancement des 

activités Money Gram. 

C’est bien plus au nom de notre partenariat SIKAR-FINANCE SOPECO, que vous 

voudrez bien m’accorder le bénéfice de saluer très chaleureusement la population de 

Makoua, venue nombreuse participer à cet évènement, marquant ainsi un intérêt pour 

cette organisation qui, dès ce jour fait partie de leurs outils pour les services qu’elle 

offre. 

Monsieur le Ministre, 

A peine arrivé à la tête de ce département ministériel, vous nous avez instruit de porter 

le service public dans les principales localités de la République ; 

Vous nous avez exprimé votre volonté de voir le partenariat SIKAR-FINANCE 

SOPECO beaucoup plus dynamique et capable de répondre positivement aux 

demandes de la population à travers tout le territoire de la République, 

D’établir désormais un lien direct avec les populations de l’hinterland. 

En substance vous nous avez fixé des objectifs. 

Ici et avant tout, je puis vous assurer, Monsieur le Ministre qu’avec cette tournée que 

vous venez d’entamer, ces objectifs seront atteints et seront même dépassés avec  

l’ouverture d’autres bureaux programmés pour le second semestre de cette année. 

Monsieur le Ministre, 

Distingués invités, 
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Mesdames et messieurs  

En plaçant ce bureau de poste au service de nos frères et sœurs, des travailleurs, des 

étudiants, des commerçants, bref de la communauté ou de la société, nous sommes 

convaincus d’avoir choisi la marche vers le développement. 

Vous vous en doutez certainement, mais cet événement excite notre foi et ouvre nos 

cœurs à la gratitude. 

Car il faut bien pour nous rappeler que si Dieu ne bâtit pas la maison, c’est en vain que 

travaillent ceux qui la construisent. 

Ce bureau de poste remis aux normes et standards de qualité et de sécurité exigés 

par Money Gram International est désormais mis à votre disposition. 

Il offre désormais le service Money Gram en partenariat avec la Poste et permettra de 

rester en contact avec vos proches grâce au réseau Money Gram International avec 

plus de 300.000 points de vente à travers le monde entier dont 66 au Congo. 

Outre le transfert international et domestique sur le réseau Money Gram, ce bureau 

offrira également aux cotés des services postaux, les services postaux, les services 

financiers sur mobile money dans le cadre de notre partenariat comme précédemment 

indiqué par madame la Directrice Générale de Poste. 

A l’avenir, il sera équipé de distributeurs automatiques des billets de banque pour 

permettre aux usagers de disposer de leur argent chaque fois qu’ils le souhaitent. 

Désormais, vos opérations internationales et domestiques trouveront des meilleures 

solutions grâce à ce bureau, dont les missions principales combinent la prise en charge 

de la clientèle pour un service plus prompt de qualité et le respect du porte-monnaie 

des usagers qui demeure notre préoccupation au quotidien. 

Placé sous la clairvoyance d’un personnel bien formé et de qualité pour satisfaire vos 

attentes, mesdames et messieurs, vous pouvez donc saisir l’opportunité qu’offre ce 

bureau pour vos différentes opérations comme cité supra. 

Monsieur le Ministre 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs, 

Chers clients,  

Avec votre permission, je voudrai saisir l’occasion de ce micro pour exhorter 

particulièrement le personnel de ce bureau à utiliser cet outil en bon père de famille et 

à se mettre à l’écoute de la clientèle aux fins de mieux répondre à ses desideratas qui 

s’apparentent quelque fois à des simples caprices. 

Mieux, de travailler avec plus d’abnégation et de rigueur, de redoubler d’efforts dans 

le souci de consolider d’avantage notre position sur le marché, de permettre la création 

d’emplois supplémentaires et enfin de participer de ce fait au processus de 

développement économique entrepris par le Président de la République, Son 
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Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO pour un Congo émergent d’ici à 

2025. 

Que toutes celles et tous ceux qui vont contribuer à répandre les valeurs nobles de ce 

partenariat à travers cet instrument social qu’est ce bureau, trouvent ici l’expression 

de mes sentiments de joie, de fierté et d’encouragement, afin de faire de ce lieu, une  

oasis d’amour, de paix, de partage, d’échange et de rencontre ou chacun y entre et en 

sort satisfait, comme dans une famille ouverte et accueillante. 

Monsieur le Ministre, 

Vous me permettez de heurter un peu votre modestie, simplement pour dire que grâce 

à votre ouverture et votre promptitude, vous avez depuis la prise de vos fonctions 

ministérielles, insufflé un réel dynamisme à ce partenariat. 

Cette visite de travail laisse le besoin de vous assurer de la bonne exécution de vos 

directives et nous encourage d’en faire d’avantage. 

Je voudrai donc tout particulièrement et de la droiture de mon cœur vous en remercier 

très sincèrement. 

Avant de clore mon propos, je vais également adresser mes remerciements en 

direction de la Directrice Générale de la Poste et de tous ceux et toutes celles  qui de 

loin ou de près ont participé au lancement des activités de ce bureau et à la tenue de 

cette cérémonie. 

Paix à vous, j’ai eu ainsi l’honneur de dire je vous remercie. 

 


