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Madame la ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, très 
chère collègue,  

Monsieur le Préfet du Département de la BOUENZA, 

Monsieur le Conseiller du Président de la République en charge des postes, des 
télécommunications et du numérique, 

Monsieur le Conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement en charge 
des postes, des télécommunications et du numérique, 

Monsieur le Sous-Préfet du District de MOUYONDZI, 
Madame l’Administrateur Maire de MOUYONDZI, 

Madame la Directrice Générale de la SOPECO, 

Monsieur le Président Directeur Général de SIKKAR Finances, 
Distingués invités en vos prérogatives et grades,  

Mesdames et Messieurs, 
 

La réouverture du bureau de la Société des Postes et de l’Epargne du Congo 

(SOPECO) de MOUYONDZI, avec son Centre Multimédia,  répond à une volonté 

; celle de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la 
République, Chef de l’Etat, ceci afin d’assurer l’inclusion financière et la 

pratique des Technologies de l’Information et de la Communication. 
 

Depuis la fin de la guerre civile de 1997, MOUYONDZI n’avait plus de bureau 
de Poste. C’est donc avec une joie certaine que nous pouvons 

déclamer : Populations des douze villages du District de MOUYONDZI, ce 
bureau de poste totalement réaménagé est à votre service. Il vous permettra, 

dorénavant, d’échanger, d’effectuer des opérations financières aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, d’envoyer et recevoir des courriers ou des 

colis, mais aussi de pouvoir vous adonner aux vertus des TIC en vous 
connectant au reste du monde que cela soit pour effectuer des achats en lignes 

que pour vous documenter…  
 

Mouyondzi, ville séculaire créée en 1911, nous enchante par son  histoire 
puisqu’elle a vu naître la première école publique en 1937 (à l’emplacement de  

l’actuel Collège d’Enseignement Général de la commune), mais aussi, et 
surtout connue les seconds pas de la Première Dame de notre pays, Mama 

Antoinette SASSOU NGUESSO, à l’école normale des institutrices. 
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Mouyondzi, c’est aussi la richesse de ses terres, un véritable site agro-pastorale 
où se croisent producteurs et commerçants de Tsiaki à Kingoué, de Mabombo à 

Yamba. 
 

Nous comprenons, ainsi, qu’aujourd’hui, à quelques encablures d’ici, à Yamba, 
précisément, un géant africain de l’Industrie, DANGOTE CEMENT, a choisi d’y 

implanter son usine, pour le bonheur des populations du Département de la 
BOUENZA, cela est une certitude.  
 

Il va donc de soi que cette nouvelle donne par l’impulsion qu’elle insuffle à 

l’activité économique de la région nécessite de nouveaux équipements publics 
afin de mieux répondre aux attentes des populations en terme de cadre de vie  

ou encore d’échanges commerciaux. 
  

C'est la raison pour laquelle, le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Son 
Excellence Monsieur Clément MOUAMBA, a prescrit au ministère des postes, 

des télécommunications et de l’économie numérique, dont nous avons la 
charge, de faire diligence dans le cadre de l’amélioration de la desserte postale, 

et rouvrir ce jour, vendredi 22 décembre 2017, à la veille des festivités de Noël 
et de la Saint Sylvestre, le Bureau de la SOPECO de MOUYONDZI, pour 

qu’ensemble nous allions Plus loin, Plus vite et Plus sûre.  
 

Vous comprendrez ainsi que ce lieu et ces services restaurés représentent le 
cadeau de fin d’année du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Denis 

SASSOU NGUESSO aux populations de Mouyondzi, notamment les jeunes. 
 

En effet, le Président de la République, dans la Marche vers le développement a 
écrit, je cite : “Le numérique pourrait alors représenter la nouvelle frontière du 

développement. Il appartient à la jeunesse de s’impliquer dans l’économie 
numérique, promise à un bel avenir. Pour être effective et pleine, cette 

implication se prépare dès à présent” fin de citation. 
 

C’est pourquoi, il offre aux jeunes de MOUYONDZI un centre multimédia 
totalement équipé de serveurs, imprimantes multifonctions, un écran Led de 

43 pouces avec un branchement à la télévision satellite pour que vous vous 
acclimatiez aux TIC. 
 

Madame la ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, très 

chère collègue,  
Monsieur le Préfet du Département de la BOUENZA, 

Distingués invités, 
 

Permettez-moi maintenant, au nom du Gouvernement, de remercier les 
autorités politico-administratives et locales pour l’accueil chaleureux qui nous 

a été réservé depuis notre arrivée, mais aussi pendant tout le temps qu’ont 
duré les travaux de rénovation de votre nouveau bureau de poste, dont je suis 

certain, chers habitants de Mouyondzi, vous saurez prendre soin et tirer le 

meilleur profit. 
 La Poste aujourd’hui, comme hier la Cimenterie DANGOTE, nous ne cesserons 

de le dire, prouvent à suffisance combien le gouvernement veut que le 
Département de la BOUENZA apporte sa contribution dans le développement 
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intégral de notre pays. 
 

Je saisis cette occasion pour remercier aussi la Société SIKKAR FINANCES, 
Super Agent MoneyGram qui accompagne la SOPECO dans ce processus 

continuel de réhabilitation/réouverture des bureaux de Postes sur toute 
l’étendue du territoire.   
 

Notre challenge se poursuit avec le Bureau de Poste de MOSSAKA  prévu au 

premier trimestre de 2018.  
 

Je présente par ailleurs mes sincères remerciements aux différentes sociétés 

du secteur dont nous avons la charge, pour leurs contributions multiformes 

quant à la réussite de cet événement. 
 

J’encourage enfin, la direction générale de la Société des Postes et de l’Epargne 

du Congo (SOPECO) à œuvrer d’avantage pour le développement et l’extension 
du réseau postal sur tout le territoire national et à y apporter des produits 

nouveaux. 
 

Je terminerai mes propos en vous rappelant que le bureau de Poste de 
MOUYONDZI désormais opérationnel et son centre multimédia, sont là pour 

vous faciliter la vie. Mais ils sont aussi là pour vous interconnecter avec le 
reste du pays et au monde, désormais devenu un village planétaire ; c'est leur 

première fonction, leur mission principale. Mais sachez que, vous aussi, 

populations de MOUYONDZI, vous avez une mission, celle de préserver cette 
infrastructure. 
 

Je vous demande donc de veiller jalousement sur ce cadeau de Noël  du Chef 

de l’Etat, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO. 
  
Sur ce, je déclare ouverte, la cérémonie de la réouverture du Bureau de Poste 

de MOUYONDZI. 
 

Vive la Marche vers le Développement, Allons plus loin ensemble ! 
Vive le département de la BOUENZA ! 

Que l’Eternel Dieu bénisse le Congo ! 
Je vous remercie ! 

 
 


