Discours de Monsieur le Ministre des Postes
et Télécommunications à l’occasion de la réouverture
du Bureau de poste de Madingou
Madingou, le 9 Août 2016
- Monsieur le Préfet du Département de la Bouenza,
- Monsieur le Sous-préfet du District de Madingou,
- Madame la Maire de Madingou,
- Monsieur le Directeur Général de Sikkar Finances,
- Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités,
- Mesdames et Messieurs,
- Distingués invités,
La poste est le trait d’union par excellence entre les populations et
l’administration; c’est également le miroir d’un pays.
Par son réseau étendu sur l’ensemble du territoire national, la Poste
congolaise doit être le catalyseur du rapprochement entre toutes les
couches sociales du Congo.
Et, c’est à travers les bureaux de poste que ce rapprochement doit
s’opérer.
Le bureau de Poste de Madingou est resté en hibernation depuis de
longues années; depuis les tragiques et douloureux événements connus
par notre pays, la Poste était inexistante à Madingou.
Aujourd’hui, paré de nouveaux habits, et donc de nouveaux atouts, il va
s’ouvrir au public, pour recommencer à jouer pleinement son rôle de
liaison entre les populations de Madingou et le reste du monde, ainsi
leur permettre tant soit peu, de participer au développement des
échanges, notamment par la gamme de services et produits financiers
qu’il va offrir; entre autres les transactions par Moneygram, un
partenaire de la Société des Postes et de l’Epargne du Congo
(SOPECO).
L’ambition de Son Excellence Monsieur le président de la République,
Denis SASSOU NGUESSO, est que la SOPECO s’adapte à l’ère des
Technologies de l’Information et de la Communication, et offre des
services innovants aux publics.
En mettant en œuvre, cette politique salutaire et éclairée de
Municipalisation accélérée dans les Départements, le Chef de l’Etat,
désenclave l’arrière-pays par les infrastructures de base; tel est le sens

de la réhabilitation de ce bureau de poste à Madingou.
Mesdames et messieurs,
Distingués invités,
Aujourd’hui, 9 août 2016, à la faveur de la municipalisation accélérée du
Département de la Bouenza, le bureau de Poste de Madingou renaît.
Populations de Madingou et de la Bouenza, voici de nouveau rendu
fonctionnel votre bureau de poste.
La tâche vous revient, maintenant, de le fréquenter pour vos besoins de
communication, d’échange et de transactions financières et le rendre
opérationnel. Il vous revient également de veiller à sa sécurisation, jour
et nuit, pour empêcher tout vandalisme.
Vive la municipalisation accélérée de la Bouenza !
Vive la ville de Madingou !
Que l’Eternel Dieu bénisse le Congo !
Je vous remercie!

