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-=-=-=-=Madame la Directrice Générale de la Société des Postes et de l’Epargne du
Congo,
Monsieur le Président Directeur Général de SIKAR Finance,
Chers participants,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Grande est ma joie, ce jour, à l’occasion de l’ouverture de l’atelier de
renforcement des capacités du personnel œuvrant dans le réseau MoneyGram
International. Cet atelier organisé par SIKAR FINANCE en collaboration avec la
Société des Postes et de l’Epargne du Congo (SOPECO) en sigle, porte sur
“L’industrie financière et les TIC : cas du transfert d’argent au CONGO”.
Aujourd’hui, les TIC impactent tous les pans de la société, notamment
le commerce, l’industrie, les finances, l’agriculture.
Nous admettrons ainsi que les nouveaux défis que sont appelés à
relever nos entreprises, nos administrations, nos institutions aujourd’hui,
devraient intégrer systématiquement la dimension TIC.
Pour sa part, l’Afrique, notre continent, tire son épingle du jeu dans
cette course technologique que mènent l’ensemble des pays du globe, en
particulier dans le secteur de l’Industrie financière où le faible niveau de
bancarisation a conduit à de formidables innovations dans le domaine des flux
financiers. Des circuits traditionnels de transfert d’argent via les opérateurs
bancaires et financiers traditionnels, nous sommes passés à de modes de
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transfert totalement sécurisés et instantanés de mobile à mobile à l’exemple du
mobile banking, où l’utilisateur est seul acteur de ces mouvements de fonds,
pour peu qu’il ait un compte mobile adéquat et une connexion internet. C’est
ici, en Afrique, que s’est développé de façon fulgurante le paiement électronique
à travers les téléphones mobiles, nous citerons par exemple M-pesa au Kenya,
Mobile Money de MTN, Airtel Money etc.
C’est donc avec un réel plaisir, que je reçois ce jour cet aéropage de
80 (quatre-vingt) participants constitués des cadres et agents de la SOPECO et
SIKAR FINANCE venus au rendez-vous du donner et du recevoir.
Je me réjouis particulièrement de la présence de nombreux
participants venus de l’intérieur du pays.
L’événement de ce jour illustre les nombreuses actions menées par le
gouvernement, sous la férule, de Monsieur Clément MOUAMBA, Premier
Ministre Chef du Gouvernement notamment, à travers, le ministère des Postes,
des Télécommunications et de l’Economie numérique qui entend contribuer
efficacement à l’atteinte d’une des ambitions du Président de la République,
Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, déclinées
dans la Marche vers le Développement, Allons plus loin ensemble, à savoir :
Arrimer le Congo au développement de l’économie numérique.
Mesdames et messieurs,
Chers participants,
Le secteur postal congolais, au même titre que le secteur postal des
pays de la sous-région, et même du monde, subit les effets de la transformation
digitale, avec les technologies de l’information et de la communication. Il est
donc plus que nécessaire, que l’ensemble des acteurs intervenants dans ce
secteur accompagne cette grande mutation qui consiste entre autres, au
redéploiement du réseau postal, avec la réouverture des bureaux fermés
depuis la fin de la guerre de 1997, à l’amélioration des performances dans les
organisations aux fins de favoriser la bonne gestion et la circulation de la
trésorerie.
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Vous comprendrez donc que dans cet environnement de forte
compétitivité de l’industrie financière, la bataille des marchés, l’attractivité des
entreprises vont se jouer sur les facteurs clés de succès. Il s’agit de l’offre et la
qualité de services, du management des hommes mettant en avant la
performance

et

l’adaptabilité

au

changement ainsi qu’à

l’innovation

technologique. Il s’agit aussi de leur capacité à renforcer les outils de bonne
gestion et leur utilisation à tous les niveaux.
Cette

dynamique

concurrentielle

des

banques,

des

autres

établissements financiers, des opérateurs téléphoniques, des fintech (startup
alliant le développement de la technologie à la finance), des géants du net,
permet ainsi d’accroitre l’inclusion financière jusqu’au fin fond de nos villages.
Vous conviendrez certainement avec moi, que plus que jamais, une
nouvelle vision de la Poste est envisagée ; et nous avons l’impérieux devoir
d’apporter des réponses adéquates à cette nouvelle donne, malgré la situation
de crise économique, la construction des centres multimédias est une des
réponses.
L’organisation de cette formation répond donc à un double impératif:
celui de renforcer les compétences des agents en charges des transferts
d’argent et de favoriser une meilleure coopération entre SIKAR FINANCE, super
agent Moneygram et la SOPECO.
Ce renforcement de capacités vous préparera également à adopter un
nouvel esprit dans la gestion de la trésorerie et le contrôle. En tant qu’agents
chargés d’effectuer des transactions financières, votre devoir est de réaliser un
travail efficient et efficace, nécessaire à la prospérité de nos deux sociétés.
Je saisis donc cette occasion pour remercier notre partenaire Sikar
Finance, super agent Moneygram, qui nous accompagne dans le redéploiement
de la poste à travers le pays : déjà Madingou, Ngo, Makoua, Abala, Mouyondzi
et très bientôt Mossaka.
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Enfin, je voudrais déjà vous remercier tous, pour l’engagement que
vous allez prendre, dans le cadre d’un contrat de performance, à l’issue de cet
atelier MoneyGram 2018.
J’ose croire que cet atelier permettra de consolider davantage vos
connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements
que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien, et
je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l’exercice de
vos fonctions. En souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie.

