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THEME : « L'innovation, l'intégration et l'inclusion»
Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en
République du Congo,
Madame la Directrice Générale de la SOPECO,
Mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Au nom du gouvernement congolais, j’ai l’honneur et le privilège de
m’adresser ce jour 9 octobre 2018, à la poste congolaise et à tous
ses partenaires, à l’occasion du 144 eme anniversaire de la création de
l’Union Postale Universelle (UPU) en sigle.
En effet, le monde célèbre aujourd’hui la journée internationale de
la Poste, et le Congo n’est pas en marge. Pour cette année, la
célébration est articulée autour du e-commerce.
Le commerce en ligne a révolutionné la manière pour beaucoup de
gens d’acheter leurs produits. Dans cet écosystème, la poste
demeure un acteur incontournable de la livraison. Elle est bien
souvent moins chère que les intermédiaires privés, parce que
disposant du plus vaste réseau de distribution sur l’ensemble du
territoire national. Cette présence a été d’autant plus renforcée par
la réhabilitation par le Gouvernement de plusieurs bureaux de poste
notamment à : Madingou, Mouyondzi, Ngo, Abala, Makoua et très
bientôt à Mossaka tout ceci afin d’offrir aux populations des services
de proximité.
Aussi,
conformément
à
notre
fraternelle
tradition
de
raffermissement de la solidarité à l’échelle nationale, je voudrais
souhaiter à tous les acteurs postaux une bonne et heureuse journée
de la poste. Puisse Dieu, le Tout-puissant, étendre son infinie
miséricorde et ses divines bénédictions sur vous et vos proches, en
termes de santé, de paix, de bonheur et de prospérité, tout au long
de cette journée et de celles qui vont lui succéder.
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En tant qu’entreprise chargée du développement des services
postaux au Congo, la SOPECO a aujourd’hui 15 ans d’existence et
se classe ainsi parmi les institutions spécialisées de notre pays.
Depuis sa création, en 2003, force est de constater avec bonheur
que la SOPECO continue de jouer le rôle de chef de file en assumant
cette responsabilité essentielle pour le compte de l’ensemble des
états membres de l’Union Postale Universelle, notamment par la
coordination des activités de développement, l’assistance technique
et stratégique, en étroite collaboration avec ses partenaires
traditionnels, tout en veillant à la sauvegarde des intérêts des
postes du monde.
Pour cette année, j’ai le plaisir d’inviter l’ensemble de nos
concitoyens à se mobiliser massivement pour commémorer cette
144ème édition de la journée mondiale de la poste placée sous le
thème “la poste : l’innovation, l'intégration et l'inclusion”.
Ce thème s’inscrit en droite ligne des objectifs postaux prioritaires,
identifiés par l’ensemble des régions du monde puisqu’il traduit
l’engagement de la communauté postale à poursuivre le
développement de son vaste réseau planétaire et à mettre celui-ci au
service des gouvernements, des clients, des entreprises et d’autres
partenaires, avec pour finalité de favoriser la croissance et de créer
de la richesse pour tous les citoyens du monde.
Nous constatons que les métiers traditionnels de la poste ne
suffisent plus, à eux seuls, à générer de la richesse nécessaire à son
fonctionnement, ni à impulser l’innovation. Toutefois, l’activité colis
a su se saisir de l’opportunité que présentait la transformation
socio-économique de nos pays, du changement des modes de
consommation pour s’arrimer à la révolution du digital et répondre
aux nouvelles pratiques des consommateurs effectuant leurs achats
sur le net, ce, conformément aux prescriptions du Président de la
République, Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO citées dans la Marche vers le développement, allons plus
loin ensemble.
Les postes ont ainsi pu élargir leurs offres de services allant de la
livraison à domicile, à la mise en place de plateforme d’e-commerce,
à l’intégration de nouveaux modes de paiement jusqu’au traitement
et à la transformation des données issues de ces échanges sur le
net.
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Le secteur postal congolais, riche de son vaste réseau de bureaux de
poste a les moyens de se positionner sur le segment de la nouvelle
économie qu’est le commerce électronique.
A cet égard, dans le cadre du plan quadriennal de développement
(PDRA) de l’UPU pour la période 2017-2020, le Congo à l’instar des
pays membres de l’Union s’est attelé à élaborer un projet concret de
développement et de mise en œuvre de plateforme virtuelle de
commerce électronique ainsi que d’un système intelligent de
stockage et de distribution.
Nous nous retrouvons ici devant un parterre de sachant dont les
actions contribuent individuellement à la construction et à la
valorisation d’un eco-système e-commerce.
Je vous invite à tirer profit des échanges portant sur la
réglementation dans l’environnement du e-commerce que des
moyens de paiement.
C’est ici l’occasion de remercier les Etats-Unis d’Amérique
représentés ici par leur Ambassadeur Monsieur Todd Haskell qui
ne cessent d’accompagner notre pays dans les initiatives permettant
son développement.
Aujourd’hui encore Excellence Monsieur l’Ambassadeur vous êtes
en train d’écrire avec nous l’histoire de l’innovation du secteur
postal de notre pays et nous croyons que c’est un premier pas qui
marque le début d’un long voyage ensemble.
A tous les travailleurs de la SOPECO, saisissez cette occasion pour
intégrer la culture d’entreprise au sein de votre structure.
Mesdames et messieurs,
C’est, sur cette note positive qu’au nom de Son Excellence
Monsieur Clément MOUAMBA, premier ministre, chef du
gouvernement que je déclare ouverte, la cérémonie marquant la
célébration de la journée internationale de la Poste.
Vive l’Union Postale Universelle !
Vive la coopération internationale !
Vive le secteur postal !
Je vous remercie.

