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DECLARATION DU MINISTRE DES POSTES, DES
TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE A L’OCCASION DE LA JOURNEE
MONDIALE DE LA POSTE
Congolaises, Congolais,
Mes chers compatriotes,
Le 9 octobre de chaque année, le monde célèbre, la journée
internationale des postes, à travers l’Union Postale Universelle
(UPU) en sigle, qui est la deuxième plus ancienne organisation
intergouvernementale des Nations Unies et composée de 192 pays.
En effet, depuis bien longtemps, la poste a apporté le bien
au monde, grâce à des factrices et facteurs de confiance dans
chaque communauté ; et chaque jour dans le monde, les services
postaux font la différence dans la vie des citoyens en fournissant à
tous, des services de communication abordables, fiables et dignes
de confiance. D’ailleurs, cette année, le thème choisi pour marquer
la Journée mondiale de la poste est : « La poste: livrer du bien au
monde entier ».
Chaque jour, les particuliers et les entreprises se rendent
dans plus de 600 000 bureaux de poste dans le monde pour
envoyer des lettres et des colis, et transférer de l’argent, mais
également pour effectuer toute autre transaction financière et
s’adonner à la philatélie, même dans certains des endroits les plus
reculés de la planète.
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Motivée par son obligation de service universel, c’est à dire
fournir des services postaux pour tous, sur l’ensemble de la
planète et à coût abordable, la poste promeut l’inclusion sociale et
s’efforce de garantir à tous les citoyens un accès à ses services de
communication.
La poste contribue également à l’inclusion financière en
fournissant des services financiers à des millions de personnes
dont celles qui ne sont pas bancarisées, ainsi qu’en témoigne le
partenariat de 15 ans, célébré il y’a peu, entre la Société des
Postes et de l’Epargne du Congo, SOPECO en sigle, et Sikar
Finance, super Agent MoneyGram.
Mes chers compatriotes,
La révolution du digital est en train de changer non
seulement notre façon de vivre, mais également notre façon de voir
et concevoir le monde.
La SOPECO doit ainsi s’appuyer sur le numérique afin
d’asseoir une nouvelle dynamique. Rappelons ici, que l’ensemble
des postes du monde est confronté à la baisse des services liés au
courrier. Il apparait donc que le commerce électronique représente
un des nouveaux moteurs de croissance de notre entreprise
publique.
Nous devons désormais intégrer le e-commerce au cœur de
notre poste, parce qu’il constitue, à n’en point douter, le meilleur
partenaire pour les entreprises amenées à vendre leurs produits
sur des plateformes en ligne.
Dans cette optique, le Gouvernement à travers le Ministère
des Postes des Télécommunications et de l’Economie Numérique,
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œuvre, en droite ligne des objectifs du Plan National de
Développement 2018 – 2022 et du Programme de société de Son
Excellence Monsieur le Président de la République Denis SASSOU
NGUESSO, la Marche vers le Développement, Allons plus loin
ensemble, :
▪ à la promotion des partenariats publics privés ;
▪ à l’adoption d’une culture d’entreprise mettant le client au
cœur de ses préoccupations et au renforcement des capacités
humaines ;
▪ au redéploiement de la poste à travers le pays c’est-à-dire : la
construction et l’équipement des bureaux de poste, la
réhabilitation des bureaux de Poste, la transformation des
bureaux de Poste en centre d’intérêt communautaire ;
▪ à la modernisation de la Poste et la promotion des nouveaux
produits : la réalisation des travaux d’implémentation du
courrier hybride, l’information des services de transfert de
fonds, la mise en place d’un système d’information ;
▪ au renforcement du cadre juridique et institutionnel de
l’activité postale : la finalisation de la concession du Service
Postal Universel (SPU), la prise des textes d’application de la
loi postale et la constitution d’un fonds du Service Postal
Universel.
Mes chers compatriotes,
Les

petites

et

moyennes

entreprises

qui

veulent

s’implanter sur les marchés internationaux peuvent se tourner
vers la poste comme un moyen facile et abordable d’exporter.
Grâce à une chaîne logistique résiliente qui intègre la sécurité
transfrontalière et les facilités de dédouanement, la poste
constitue un des guichets pour les échanges.
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Je ne saurais terminer mon propos sans un mot à l’endroit des
283 travailleurs de la SOPECO, en les invitant fortement, à
prendre la pleine mesure des grands défis qu’ils s’apprêtent à
relever afin de rendre leur entreprise hautement compétitive.
Enfin, j’en appelle aux partenaires, aussi bien du domaine
de la banque-assurance que des TIC à accompagner la poste
congolaise dans cette grande mutation vers la poste de demain.
La SOPECO, plus loin, plus vite, plus sûre !
Bonne célébration de la journée mondiale de la poste,
Je vous remercie !

