DISCOURS DE CIRCONSTANCE DE MADAME LA DIRECTION GENERALE
DE LA SOPECO LORS DE LA REOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE D’ABALA
LE 1er JUILLET 2017
---===--

-

Excellence monsieur le ministre des postes et télécommunications,
Vénérable sénateur,
Monsieur le préfet du département des plateaux,
Monsieur le sous-préfet du district d’ABALA,
Monsieur le maire d’ABALA,
Monsieur le président directeur général de SIKAR FINANCE Super agent Money
Gram,
Distingués invités, en vos rangs et grades,
Mesdames et messieurs.
C’est en ces quelques mots, vibrant de toute l’émotion qui m’étreint le cœur, que je
prends la parole en ce jour exceptionnel pour le ministère de postes et
télécommunications, la SOPECO et ses partenaires en particulièrement SIKAR FINANCE
ainsi que la population d’Abala.
Cependant, je voudrai d’abord m’acquitter d’un devoir, celui de vous remercier pour
avoir répondu présent à cette cérémonie rehaussée de la présence du Ministre Léon
Juste IBOMBO, Ministre des Postes et Télécommunications.
La solennité toute cordiale qui nous réunit ce jour a pour but de consacrer la
réouverture du bureau de poste d’ABALA.
-primo, de la volonté, l’encouragement et l’engagement de notre ministre de tutelle.
-secundo, de la franche et fructueuse coopération entre la SOPECO et SIKAR FINANCE
Super agent Money Gram, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant qui les lie
depuis 14 ans.
Ainsi permettez-moi de vous présenter les composants de ce point de vente ainsi que
les produits et services qui y seront offerts.
Le bijou qui se présente à nous, comprend :
- Un (1) hall commercial avec guichets ;
- Une (1) cabine arrière pour le traitement de distribution du courrier ;
- Un (1) parc boîte-postale ;
- Un (1) bureau du receveur ;

- Une résidence pour le receveur ;
- Un cyber café.
Monsieur le ministre ;
Monsieur le préfet ;
Mesdames et messieurs,
Conscient du fait que les produits et services postaux ont beaucoup manqué à la
population du district d’ABALA, la SOPECO a prévu une large gamme de prestation, à
savoir :
Dans le domaine des services du courrier :






La vente des timbres-poste
La vente des cartes postales
L’affranchissement du courrier, des paquets et colis
La location des boîtes-postales
La poste restante.

Dans le domaine des services financiers :
En National :
-chrono cash ;
-MTN Mobile Money.
En International :
- mandat express international ;
- Small world ;
- Money gram.
Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) : l’internet,
Ce bel établissement qui sera inauguré dans quelques instants, contribuera aussi bien à la
satisfaction des besoins de la population, qui a la beauté de la ville d’ABALA.
-

A la population du district d’ABALA nous disons :

Conservez jalousement ce bijou qui vous sera bientôt livré par le Ministre des Postes et
Télécommunications. Trouvez en ce merveilleux bâtiment ainsi qu’en ses produits et
services, l’oubli de tous les maux causés par l’absence de prestations postales pendant
longtemps.

-A nos chers collaborateurs :
Donnez-nous plus que nous n’attendons de vous et nous vous donnerons plus que vous
attendez de nous.
Soyez intègres, vigilants, sachez que l’honnêteté n’est pas un accident et que les hommes
et les femmes honnêtes passent indifférents auprès de la tentation quand elle se présente.
Nous vous remercions Monsieur le Ministre, pour votre implication sans faille dans le
processus de l’amélioration de la qualité du service postal Universel.
Selon Peter DRUCKER : « chaque fois que vous soyez une entreprise qui réussit, dites -vous
que c’est parce que : quelqu’un a pris une décision courageuse ».
En cette occasion solennelle, nous ne pouvons pas oublier de remercier et témoigner notre
gratitude à l’endroit de notre partenaire SIKAR FINANCE, SUPER AGENT MONEY GRAM,
représenté ici par son Président Directeur Général, Monsieur Arsène SITA. En effet, une
fois de plus, sa contribution par le biais du préfinancement d’une partie de ces travaux a
été d’un très grand apport pour ce projet.
Nos remerciements s’adressent aussi aux autorités du district d’ABALA qui ont bien voulu
faciliter la tâche à notre entrepreneur d’une part et pour leur présence honorable à cette
cérémonie d’autre part.
Merci également à tous nos partenaires, sans oublier l’entrepreneur qui a réalisé ces
travaux avec soins.
Merci à tous nos invités et membres de la délégation qui nous a accompagnés.
Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter que la bénédiction divine préserve
ce bureau, ainsi que le fruit de notre activité.
Je vous remercie.

