DISCOURS DE MADAME LA DIRECTRICE GENERALE DE LA SOPECO
A L’OCCASION DE LA REOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE DE MAKOUA
LE 28 JUIN 2017
------MONSIEUR LE MINISTRE DES POSTES ET DE TELECOMMUNICATIONS ;
- MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA CXUVETTE ;
- MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CUVETTE ;
- MONSIEUR LE SOUS-PREFET DU DISTRICT DE MAKOUA ;
-MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MAKOUA ;
- DISTINGUES INVITES ;
- MESDAMES ET MESSIEURS EN VOS RANGS, GRADES ET QUALITES,

C’est avec beaucoup de satisfaction, que je prends la parole dans cette atmosphère
marquée de cordialité. Mais, avant tous propos, je tiens à vous remercier pour
votre présence à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades,
la SOPECO sous l’impulsion de son Ministre de tutelle, s’est résolument engagée
dans la modernisation et la diversification de ses produits et services.
Ainsi,
C’est avec une légitime fierté que je vous annonce l’ouverture dans quelques
instants, du service Money-Gram à travers l’allocution du Président Directeur
Général de SIKAR-FINANCE Super Agent Money Gram.
-Monsieur le Ministre,
-Madame et Messieurs les autorités du Département de la Cuvette
- Distingués invités,
- Mesdames et Messieurs
Chers invités,
Il va sans dire que pour la satisfaction des multiples besoins de notre clientèle, le
service Money-Gram sera accompagné des produits existants déjà dans ce bureau

2

à savoir l’affranchissement des envois et le service de transfert d’argent et d’autres
nouveaux produits à savoir :
 Small World ;
 MTN mobile Money
A la population de Makoua :
Prière de prendre soin de ce prestigieux bureau qui est le vôtre. Nous sommes
impatients de vous voir multiplier les visites et effectuer vos différentes opérations
à nos guichets, ou vous êtes les bienvenus. Car, c’est avec un réel plaisir que nous
répondrons à vos attentes.
A nos chers collaborateurs :
Travaillez en toute intégrité, développez le professionnalisme et considérez
toujours les clients comme un roi car on se souvient de la qualité de service bien
plus que du prix.
Monsieur le Ministre, Confucius a dit, << Celui qui déplace une montagne le fait en
déplaçant des petites pierres. >>. Nous vous remercions et vous félicitons pour
votre détermination à accompagner la SOPECO à reconstruire petit à petit son
réseau.
A Monsieur le Président Directeur Général de SIKAR FINANCE, recevez nos
remerciements renouvelés. Ensemble, nous avons réussi à améliorer le cadre
physique de cet établissement ; car nous avions l’obligation de disposer d’un corps
sain pour mieux accueillir des produits et services sains. Nous remercions
également les autorités du département de la cuvette pour leur assistance que
nous considérons comme un encouragement ; et la manifestation de leur
enthousiasme vis-à-vis de nos prestations.
Merci à tous nos partenaires. Merci à l’Entrepreneur qui a rafraichit ce bureau de
poste. Merci à la délégation qui nous accompagne ainsi qu’à tous les frères et sœurs
qui ont contribué à la réalisation des travaux et cette cérémonie.
Bon vent au partenariat SOPECO- SIKAR FINANCE Super Agent Money Gram.
Je vous remercie.

