DISCOURS DE MADAME LA DIRECTRICE GENERALE DE LA SOPECO A
L’OCCASION DE LA REOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE DE NGO
LE 27 JUILLET 2017
----==---MONSIEUR LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES PLATEAUX ;
DISTINGUES INVITES EN VOS RANGS, GRADES ET QUALITES ;
MESDAMES ET MESSIEURS ;
Grande est ma joie, de prendre la parole, en cette merveilleuse occasion, et en ce
jour où la ville de Ngo resplendit. Cette ville carrefour, qui est un lieu de
passage, de relais culturel et enfin de relais historique, à cause de sa proximité
avec le royaume de Mbé.
Mais, avant tous propos, je voudrai au nom du personnel de la SOPECO et en
nom propre, je voudrai au nom propre, vous remercier pour votre présence à
cette cérémonie, rechaussée de la présence du Ministre des Postes et
Télécommunications Léon Juste IBOMBO.
Monsieur le Ministre ;
Monsieur le Préfet ; M. le Sous-Préfet Mme le Maire
Distingués invités ;
Mes dames et Messieurs.
Permettez – moi de faire un bref historique de ce projet avant de présenter cet
établissement. Comme vous l’aviez constaté, la vétusté a été la cause principale
de la fermeture de cet établissement postal. Depuis longtemps, nous avions
envisagé sa réhabilitation, mais comme vous l’imaginiez, les moyens n’ont pas
suivi le rythme de notre ambition. Ainsi, la première étape des travaux a été
réalisée par les pouvoirs publics ; et il nous a fallu prendre le relais pour rendre
opérationnel ce bureau de poste, qui sera offert à la population du district de
Ngo dans quelques instants.
Ce point de ventre est un bâtiment à un niveau qui comprend :

Au rez de chaussée
-Un hall commercial avec guichet ;
-Une cabine arrière pour le traitement et de la distribution du courrier ;
-Un parc boites – postales ;
-Un magasin ;
-Un bureau du Receveur.
Cette infrastructure permettra à nos clients de satisfaire leurs besoins, à partir
des produits et services qui y seront offerts, à savoir :
Dans le domaine des services financiers :
 Chronoscash
 MTN Mobile money
En international :
 Mandat Express international
 Small Worl
 Money – Gram
A la population, nous disons :
Prenez soin de votre bureau de poste, et profitez pleinement des produits et
services qui vous seront offerts.
A nos collaborateurs :
Soyez à la hauteur de la confiance que vos responsables et la population
placent en vous. Selon Michael AQUILAR, je cite : << A vieux chasseur, il
faut un jeune chien, a jeune chasseur, il faut un jeune chien >> fin de
citation. C’est pour dire que vous jeune Receveur et vous le collaborateur
ancien postier, êtes tenus de travailler en complémentarité pour pouvoir
atteindre les résultats escomptés.
Monsieur le Ministre, tous les postiers s’associent à ma modeste personne,
pour vous dire merci tout haut, un merci pluriel, pour l’intérêt que vous
portez au développement de la SOPECO. Sans ambages, nous vous disons
qu’avec cette tournée vous venez de briser, la monotonie de votre époque.

Merci à Monsieur le Président Directeur Général président de SIKAR –
Finance, qui a préfinancé ces travaux et qui a cru en la SOPECO dès l’année
du démarrage de ses activités.
Merci aux autorités du département des plateaux et à tous nos partenaires.
Merci à l’entreprise qui a facilité l’amélioration de ce cadre, ainsi qu’à la
délégation qui nous accompagne.
Enfin, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet et de cette
cérémonie
Vive le partenariat SOPECO- FINANCE
Vive la Poste
Vive le Ministère des postes et télécommunications

