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Sommaire exécutif 

L'Union panafricaine des postes (UPAP) est une institution spécialisée de l'Union africaine chargé du 

développement du secteur postal en Afrique. Cette mission avait été confiée à l'Union par les Chefs 

d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (actuellement l'Union africaine), 

depuis le début des indépendances des États africains il y a une cinquantaine d'années. 

A l'époque, le secteur bénéficiait d'une certaine stabilité, fort du regroupement de la poste et des 

télécommunications sous une seule administration. Toutefois, au fil du temps, le secteur a été obligé 

de se transformer sous la contrainte d'une multiplicité de facteurs, notamment les programmes 

d'ajustement structurels qui ont débouché sur la scission entre la poste et les télécommunications, 

la baisse progressive des volumes de lettres, les évolutions technologiques, la concurrence déloyale, 

la libéralisation, des nouvelles/nouveaux attentes/besoins de la clientèle et des mutations profondes 

au niveau des habitudes de consommation, entre autres. 

Le Directeur général de l'UPU résume fort bien la gravité de la situation en ces termes : " Dans la 

course à la scission des PTT, des mesures d'accompagnement appropriées n'ont pas été prévues 

pour soutenir les services postaux si souvent sous-financés et sous-équipés des pays en 

développement ". (B.A. Hussein, discours prononcé à Malawi, 2014). 

Prenant acte des nouveaux enjeux, les administrations postales font tout ce qui est en leur pouvoir 

pour se réinventer en permanence au vu de l'évolution rapide de l'environnement des affaires.  

Fort de ses vastes réseaux qui couvrent l'ensemble du territoire africain et de son engagement en 

faveur du service universel, la poste bénéficie désormais d'une confiance inestimable de la part des 

populations, bâtie sur plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle le secteur postale demeure 

une composante essentielle de l'infrastructure socio-économique de tous les pays. 

L'avènement de l'internet et de la mondialisation ouvre de brillantes perspectives de croissance pour 

le secteur et renforce sa capacité à opérer des adaptations et à opérer une diversification de ses 

produits et services en vue de mieux répondre aux attentes/besoins de ses clients. Les entités postales 

qui ont su intégrer les solutions technologiques dans leur gamme de service ont, dans une large 

mesure, dissipé les inquiétudes des différents acteurs de voir la poste reléguée au second plan par 

les nouvelles solutions de substitution. Les acteurs reconnaissent que le repositionnement de la poste 

comme secteur pertinent dans le nouvel environnement des affaires se fonde indubitablement sur 

des atouts essentiels et constants, à savoir : accessibilité, fiabilité, sécurité et confiance. 

Le réseau tridimensionnel (physique, électronique et financier) de la poste constitue une plateforme 

solide pour la prestation de services homogènes et intégrés. Fort de ses 660.000 bureaux en activité 

dans 192 pays; de son réseau numérique interconnecté qui permet aux différents opérateurs 
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d'échanger des données électroniques en temps réel; et de ses opérateurs postaux dont 91% offrent 

des services financiers de manière autonome ou en partenariat avec des établissements financiers 

(ce qui la place au deuxième rang parmi les promoteurs de l'inclusion financière), la poste s'appuie 

sur son puissant réseau pour se démarquer comme l'entreprise de logistique la plus importante du 

monde dotée des moyens pour accélérer l'inclusion socio-économique. 

Au niveau africain, le continent compte plus de 25.000 comptoirs postaux et, en sa qualité 

d'organisme chargé de coordonner les programmes de développement du secteur an Afrique, 

l'UPAP est confrontée à des défis liés à l'insuffisance voire à l'absence des cadres institutionnels ou 

opérationnels tant à niveau des États membres qu'au plan continental. A cet effet, des initiatives ont 

été engagées notamment pour l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire du secteur avec 

pour objectif d'insuffler la synergie tant recherchée dans la dynamique des réformes en cours, 

ouvrant ainsi la voie au changement structurant tant attendu. En l'état, les Actes de l'Union sont en 

déphasage avec l'environnement des affaires d'aujourd'hui et nécessitent donc un toilettage de 

toute urgence.  

Il ne fait aucun doute qu'un vent de changements rapides et radicaux souffle actuellement sur le 

paysage des affaires. Toutefois, ces changements doivent être assortis de stratégies/politiques et de 

solutions intelligentes, mises en œuvre par des institutions réformées et des effectifs de 

professionnels bien formés et aguerris. Ainsi, la Stratégie mondiale d'Istanbul, le Plan de 

développement régional pour l'Afrique, l'Agenda 2063 de l'Union africaine, entre autres, font partie 

des documents stratégiques auxquels le secteur se réfère systématiquement pour faire face aux 

mutations attendues. Toute autre démarche portera gravement atteinte aux performances de l'Union 

et conduire inéluctablement à la remise en question de sa raison d'être (pertinence).  

Parmi les stratégies et les questions prioritaires, il y a lieu de citer, de manière non exhaustive :  

• Restructuration du Secrétariat général ; 

• Développement des compétences et le renforcement des capacités ; 

• Révision et adoption des textes de l'Union ;  

• Réalisation du projet de construction du siège de l'Union (PAPU House) ; 

• Introduction d'une nouvelle méthode de gestion des projets ; 

• La modernisation des outils de travail, notamment la mise en place d'un site web interactif, 

les infrastructures télématique, l'amélioration des moyens de transport du Secrétariat 

général, etc. ; 
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Ces mesures sont indispensables la réalisation des projets prioritaires déjà adoptés du Plan de 

développement régional, à savoir : 

• Le renforcement de l'efficacité opérationnelle et le développement du commerce 

électronique ; 

• La promotion de l'inclusion financière grâce au réseau de la poste ; 

• L'adoption de la stratégie de mise en œuvre de la réforme postale ; 

• La participation à la transition des réseaux postaux vers le numérique ; 

• La mise en place de réseaux postaux robustes. 

Un Plan d'affaires 2016-2020 renfermant les données financières nécessaires à l'atteinte des 

indicateurs clés de performance identifiés, et mettant en relief les risques, les responsables des 

risques et les facteurs atténuants.  

La stratégie de communication de l'Union consistera à mettre en place une base de données 

standard qui permettra à l'ensemble des États membres d'effectuer la mise en jour en ligne de leurs 

adresses. Parallèlement, il s'agira de veiller à ce que la TOTALITE des circulaires, des documents et 

des publications soient disponibles sur le site web interactif de l'UPAP lequel est protégé par mot 

de passe ; bien avant le début des réunions/conférences, en respectant les délais réglementaires. 

Ce Plan stratégique 2017-2020 vise donc à assurer la mise en jeu de toutes les variables qui 

participeront au positionnement effectif de la poste comme prestataire essentiel des solutions au 

profit d'une Afrique transformée. 
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DEFINITION DES TERMES ET ABREVIATIONS ………………………………………………..…. 

UPAP Union panafricaine des postes  PEC Projet électrification et 

connectivité 

UPU   Union postale universelle UPAEP Union postale des Amériques, 

de l'Espagne et du Portugal 

UA Union africaine OPD Opérateur postal désigné 

OUA  Organisation de l'unité africaine SPMI Stratégie postale mondiale 

d'Istanbul 

ONU Organisation des nations unies Micro-

ordinateur 

Conférence des plénipotentiaires 

OSU Obligations de service universel IFS  International Financial System 

(outil de l'UPU pour les 

paiements postaux 

électroniques) 

PDR Plan de développement régional CA Conseil d'administration (UPU) 

CA  Conseil d'administration (UPAP) CEP Conseil d'exploitation postale 

SG  Secrétaire général FMI Fonds monétaire international 

SGA  Secrétaire général adjoint PMA Pays moins avancé 

$EU Dollars américains PTT Postes et télécommunications 

ODM  Objectifs de développement du 

millénaire 

  

NTIC  Nouvelles technologies de 

l'information et de la 

communication 

  

TIC Technologies de l'information et de 

la communication 

  

IPS  International Postal System (outil 

de l'UPU pour le suivi et la 

localisation du courrier) 
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1.0 INTRODUCTION 

L'Union panafricaine des postes (UPAP) est une institution spécialisée de l'Union africaine chargé du 

développement du secteur postal en Afrique. Cette mission avait été confiée à l'Union par les Chefs 

d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (actuellement l'Union africaine), 

depuis le début des indépendances des États africains il y a bientôt cinquante-cinq d'ans. 

A cette époque, nul n'aurait imaginé que le secteur allait connaître un parcours semé d'embûches 

imposées par une multitude de facteurs, notamment la baisse progressive des volumes de lettres, 

les évolutions technologiques, les insuffisances du modèle économique traditionnel, la libéralisation, 

les nouvelles attentes/nouveaux besoins de la clientèle et des mutations profondes au niveau des 

habitudes de consommation. 

Sur les trois dernières décennies, plusieurs entités postales en Afrique se sont engagées sur la voie 

des réformes afin de mieux se positionner dans un paysage international libéralisé et mondialisé. Les 

restructurations hâtives opérées entre 1980 et 1990 conjuguées à la scission des PTT en Afrique ont 

laissé le secteur croulant sous le poids de la dette et une pénurie de ressources criarde. Le Directeur 

général de l'UPU résume fort bien la gravité de la situation en ces termes : " Dans la course à la 

scission des PTT, des mesures d'accompagnement appropriées n'ont pas été prévues pour soutenir 

les services postaux si souvent sous-financés et sous-équipés des pays en développement ". (B.A. 

Hussein, discours prononcé à Malawi, 2014). 

Face aux nombreux défis et nonobstant les moyens limités, les administrations postales font 

néanmoins tout ce qui est en leur pouvoir pour se réinventer en permanence, écartant définitivement 

l'option de l'inertie dans un environnement économique en pleine mutation.  

Fort de ses vastes réseaux qui s'étendent jusqu'aux contrées les plus lointaines et de son 

engagement inébranlable en faveur des obligations de service universel, la poste s'est forgé une 

solide réputation sur plusieurs décennies, ce qui lui a valu la confiance inestimable des citoyens. 

C'est la raison pour laquelle le secteur postale demeure une composante essentielle de 

l'infrastructure socio-économique de tous les pays. 

La croissance et la pérennité de l'économie mondiale seront tributaires de l'assise logistique qu'offre 

le vaste éventail de services postaux de proximité accessibles autant aux riches qu'aux pauvres. En 

dehors des colis, des lettres et des cartes postales, les opérateurs postaux du monde entier offrent 

une multitude de produits et de services complémentaires, notamment les comptes bancaires, les 

règlements de factures, la livraison de produits frais, le versement des pensions retraite, des services 

publics essentiels comme les demandes de délivrance ou de renouvellement des documents officiels, 

la fourniture des vaccins ou des livres/cahiers pour enfants et non-voyants, entre autres. 
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L'avènement de l'internet et de la mondialisation ouvre de brillantes perspectives de croissance pour 

le secteur et renforce sa capacité à opérer des adaptations et à opérer une diversification de ses 

produits et services en vue de mieux répondre aux attentes/besoins de ses clients. Les entités postales 

qui ont su intégrer les solutions technologiques dans leur gamme de service ont, dans une large 

mesure, dissipé les inquiétudes des différents acteurs de voir la poste reléguée au second plan par 

les nouvelles solutions de substitution. Les acteurs reconnaissent que le repositionnement de la poste 

comme secteur pertinent dans le nouvel environnement des affaires se fonde indubitablement sur 

des atouts essentiels et constants, à savoir : accessibilité, fiabilité, sécurité et confiance. 

Le réseau tridimensionnel (physique, électronique et financier) de la poste constitue une plateforme 

solide pour la prestation de services homogènes et intégrés. Fort de ses 660.000 bureaux en activité 

dans 192 pays; de son réseau numérique interconnecté qui permet aux différents opérateurs 

d'échanger des données électroniques en temps réel; et de ses opérateurs postaux dont 91% offrent 

des services financiers de manière autonome ou en partenariat avec des établissements financiers 

(ce qui la place au deuxième rang parmi les promoteurs de l'inclusion financière), la poste s'appuie 

sur son puissant réseau pour se démarquer comme l'entreprise de logistique la plus importante du 

monde dotée des moyens pour accélérer l'inclusion socio-économique. 

Au niveau africain, le continent compte plus de 25.000 comptoirs postaux et, en sa qualité 

d'organisme chargé de coordonner les programmes de développement du secteur an Afrique, 

l'UPAP est confrontée à des défis liés à l'insuffisance voire à l'absence des cadres institutionnels ou 

opérationnels tant à niveau des États membres qu'au plan continental. A cet effet, des initiatives ont 

été engagées notamment pour l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire du secteur avec 

pour objectif d'insuffler la synergie tant recherchée dans la dynamique des réformes en cours, 

ouvrant ainsi la voie au changement structurant tant attendu. En l'état, les Actes de l'Union sont en 

déphasage avec l'environnement des affaires d'aujourd'hui et nécessitent donc un toilettage de 

toute urgence.  

Il ne fait aucun doute qu'un vent de changements rapides et radicaux souffle actuellement sur le 

paysage des affaires. Toutefois, ces changements doivent être assortis de stratégies/politiques et de 

solutions intelligentes, mises en œuvre par des institutions réformées et des effectifs de 

professionnels bien formés et aguerris. Toute autre démarche portera gravement atteinte aux 

performances de l'Union et conduire inéluctablement à la remise en question de sa raison d'être 

(pertinence).     

Ce Plan stratégique 2017-2020 vise donc à assurer la mise en jeu de toutes les variables qui 

participeront au positionnement effectif de la poste comme prestataire essentiel des solutions au 

profit d'une Afrique transformée. 
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2.0  OBJECTIFS STRATEGIQUES (REGIONAUX ET MONDIAUX)  

Les États membres de l'UPAP ont tracé une nouvelle feuille de route pour la poste, baptisée : "Vision 

2020" qui traduit les aspirations de la communauté postale mondiale résumées en avril 2015 à 

Genève en Suisse sous la thématique : " la poste africaine proactive pour développer des solutions 

innovantes, intégrées et inclusives pour la satisfaction des clients et de l’ensemble des parties 

prenantes ». C'est sous cette thématique que l'UPAP a organisé une pré-conférence à Berne en 

prélude à la Conférence stratégique de l'UPU tenue à Genève en avril 2015 et au cours de laquelle 

l'UPAP emboîta le pas à l'UPU en plaçant les 3 " i " (innovation, intégration et inclusion) au cœur de 

sa Vision 2020.  

Pour ce faire, la table ronde de la Région Afrique tenue à Khartoum a identifié le développement du 

commerce électronique, des services financiers postaux et la mise en place de réformes comme axes 

prioritaires du cycle 2017-2020. Par ailleurs l'Afrique affirme son engagement en faveur du 

développement des infrastructures comme tremplin pour la mise en place d'un réseau postal 

tridimensionnel robuste et à même d'offrir des solutions logistiques, numériques et financières dans 

un monde de plus en plus interdépendant. La mise en place du projet électrification et connectivité 

(PEC) constitue la réponse du secteur au spectre de l'exclusion de la majorité des populations 

africaines (estimées à 80% et issues des zones urbaines et rurales relativement défavorisées) des 

services essentiels, notamment l'éducation, la santé, les finances et le commerce.   

Le priorités de développement du secteur pour la période 2017-2020 ont été mieux affinées et 

validées à la faveur de la session conjointe du Conseil d'exploitation postale et du Conseil 

d'administration de l'UPU tenue à Berne (Suisse) en février 2016. 

2.1  Stratégie postale mondiale d’Istanbul 

La Stratégie mondiale d'Istanbul renferme les priorités de développement identifiées par la 

communauté postale internationale pour le cycle en cours et comme par le passé, elle va plus loin 

en déclinant ces priorités en objectifs majeurs et en programmes concrets à mettre en œuvre 

pendant cette période. 

Les contributions de l'Afrique font partie intégrante des priorités majeures ci-après, arrêtées par la 

communauté postale internationale et traduites en objectifs réalisables au moyen de programmes 

pertinents. 

a) Renforcement de l'efficacité opérationnelle et développement du commerce électronique ; 

b) Promotion de l'inclusion financière grâce au réseau de la poste ; 

c) Adoption de la stratégie de mise en œuvre de la réforme postale ; 
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d) Participation à la transition des réseaux postaux vers le numérique ; 

e) Mise en place de réseaux postaux robustes. 

L'annexe présente en plus amples détails le lien entre la SPMI et les priorités stratégiques de 

l'UPAP. 

 

2.2  Agenda 2063 

L'Union africaine (UA) estime que le secteur postal est un moteur essentiel pour la réalisation de son 

Agenda 2063. En sa qualité d'institution spécialisée de l'UA, l'UPAP a participé à la définition d'une 

feuille de route qui permettra à la poste de contribuer à la concrétisation des aspirations de l'Agenda 

2063. De surcroît, la conférence ministérielle conjointe entre l'UA et la CEA qui s'est conclue le 5 avril 

2016 à Addis Abeba en Éthiopie, a permis aux ministres africains chargés des finances, de la 

planification, de l'économie et de l'intégration de prendre pleinement conscience du rôle de plus en 

plus prépondérant et éventuellement prédominant de la poste comme acteur potentiel pour 

l'avènement de l'inclusion sociale, numérique et financière des populations. La conférence est par 

ailleurs revenue sur la nécessité pour la poste d'exploiter le large bande pour proposer des TIC de 

pointe afin de faciliter l'accès aux services essentiels en zone rurale. 

a) Développement du commerce électronique 

L'UPAP et l'UPU ont tous les deux identifié le développement du commerce électronique 

comme principal cheval de bataille pour la période 2017-2020. Cette option est en phase 

avec l'Aspiration 2.26 de l'UA aux termes desquels " les infrastructures de classe mondiale 

verront le commerce intra-africain connaître une expansion rapide, passant de moins de 12% 

en 2013 à près de 50% d'ici 2045 " permettant ainsi " à l'Afrique d'augmenter sa part dans le 

commerce mondial de 2% à 12% ".  

Le rôle de la poste en matière de pilotage de l'engagement des acteurs en faveur de la mise 

en place de l'adressage est essentiel pour la facilitation des échanges intra-africains et par 

ricochet, la réalisation du noble objectif de l'Agenda 2063. 

b) Développement des services financiers postaux 

L'Aspiration 1.10 de l'Agenda 2063 fait état d'un " continent prospère doté des moyens et des 

ressources pour piloter son propre développement ". L'appel à l'action 72(o) de l'Agenda 2063 

souligne la nécessité de " renforcer la mobilisation des ressources en interne, développer des 

marchés de capitaux et des institutions financières africains, et lutter contre les sorties illicites 

de capitaux " afin de réduire la dépendance à l'aide, d'éliminer toutes formes de sorties illicites 
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et de doubler la contribution des marchés financiers africains au financement du 

développement. Les services financiers postaux ont reçu l'aval des ministres de l'Union 

africaine chargés des finances (résolution 2014, Abuja (Nigeria)). Ils ont rappelé que le 

renforcement de l'inclusion financière participe de la réduction de la pauvreté en droite ligne 

avec l'Agenda 2063, et souligné le rôle des réseaux postaux en matière de renforcement de 

l'inclusion financière, notamment au profit des populations rurales défavorisées.  

 

Dans la même lignée, les ministres chargés des TIC ont, entre autres, marqué leur soutien au 

plan d'action pour le développement du secteur postal en Afrique, notamment dans le 

domaine de l'inclusion financière, en mettant un accent particulier sur les populations à faible 

revenu (résolution 2015, Addis Abeba (Éthiopie)).  

c) Développement du secteur postal 

L'appel à l'action 72(g) souligne " la nécessité d'assurer l'interconnexion de l'Afrique au moyen 

d'infrastructures de classe internationale... par une action concertée pour le financement et la 

réalisation des grands projets structurants ". Le réseau de la poste est une infrastructure 

nationale essentielle dotée de l'ensemble des moyens nécessaires pour l'accélération du 

développement socio-économique. S'agissant du financement, l'UPAP et l'UPU se sont 

engagées à mobiliser des ressources pour pallier aux déficits de financement. 

 

 

d) Services électroniques et diversification   

 

L'Aspiration 2.25 de l'Agenda 2063 met un point d'honneur à faire des TIC l'un des services 

essentiels offerts aux citoyens. L'appel à l'action 72(g) de l'Agenda 2063 revient également 

sur la nécessité de mettre en place "une économie numérique intégrée offrant à chaque 

gouvernement, entreprise et citoyen l'accès à des services de TIC fiables à des coûts 

abordables ". 

 L'annexe présente en plus amples détails le lien entre l'Agenda 2063 de l'UA et les priorités 

du secteur postal. 

 

2.3  Les objectifs de développement durable des Nations unies 

 

Parallèlement, la majorité de ces objectifs de développement durable (ODD) ont un impact 

sur le développement du secteur postal. Plus précisément, il s'agit des ODD ci-après : 4, 7, 8, 

9, 11, 16 et 17. Pour en savoir davantage sur ces éléments, voir l'annexe I. 

 

2.3.1  Vision et mission 

 

(a) La Vision : 

 



  …….. Promouvoir le développement durable et inclusif                                    11 | P a g e  

 

Faire de l'Afrique un réseau postal unique, partie intégrante du réseau postal mondial, 

offrant des produits et des services modernes et de haute qualité en réponse aux 

besoins de la clientèle. 

 

(b) Mission 

Piloter le développement du secteur postal en Afrique et promouvoir la coopération 

entre les acteurs en vue de favoriser des réformes du dispositif physique, électronique 

et financier. 

 

 

2.3.2  Valeurs et aspirations 

 

(a) Sécurité 

Le secteur postal mondial transporte des volumes importants d'envois à travers différents 

territoires et marchés. Inévitablement, la sécurité constitue l'un des enjeux majeurs. De 

surcroît, la transition vers le numérique, suite au développement de nouveaux services 

électroniques et des marchés en ligne, exige des actions concertées afin de se conformer 

aux normes. Par conséquent, nous nous sommes engagés à sensibiliser nos membres sur 

l'intérêt de cet aspect essentiel afin de garantir la pérennité des services postaux. 

 

(b) Fiabilité 

La fiabilité de la transmission et de la livraison des envois demeure au cœur des attentes 

des clients de la poste. Le réseau doit garantir la prestation des services car les clients sont 

en droit d'attendre l'arrivée des envois dans les délais promis. 

 

    (c) Confiance 

En confiant ses objets de valeur à la poste, notamment les liquidités, les chèques et les 

cadeaux, le client doit être rassuré qu'ils sont entre de bonnes mains. Depuis la nuit des 

temps, le facteur jouit de la confiance de sa communauté et s'efforce au quotidien de 

l'incarner en honorant ses obligations de livraison à domicile ou à travers les comptoirs 

postaux. Le maintien de ses attributs permet de garantir l'avenir des services postaux. 

 

(d) Professionnalisme 

Nous accordons du prix au professionnalisme de tout le personnel. L'employé doit être 

formé et motivé pour s'acquitter de sa mission avec expertise, dévouement et diligence. 

 

3.0 État des lieux et évolutions 

 

Afin d'assurer une collecte et une évaluation systématique des données économiques, politiques, 

sociales et technologiques du passé et du présent afin de (1) identifier les facteurs internes et externes 

susceptibles d'affecter la performance et le choix des stratégies ; et (2) d'évaluer les forces, faiblesses, 

opportunités et menaces actuelles et futures du secteur ; nous ferons recours à deux outils 
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managériaux d'analyse de l'environnement, à savoir l'analyse PEST et l'analyse SWOT. 
 

 

3.1 Analyse "PEST" (environnement politique, économique, social et technologique) 

 

Politique • Renforcement de la coopération et des alliances politiques 

aux plans régional et international avec des effets 

bénéfiques sur le commerce transfrontalier et les 

interactions au plan social ; 

• Insécurité croissante émanant du terrorisme international, 

du blanchiment d'argent, de la cybercriminalité et de 

l'instabilité politique, qui demeure l'une des préoccupations 

majeures des entreprises de logistique, lesquelles sont 

obligées de supporter des charges importantes pour des 

mesures de sécurité ; 

• Impact aux plans politique et économique, de la 

libéralisation et de la privatisation ; 

• États membres soucieux de partager les retombées 

économiques, sociales, financières et numériques à leurs 

citoyens, notamment en zones rurales et semi-urbaines. 

Économique/environnemental • Tous les États membres de l'UPAP sont des pays en 

développement dont 31 font partie des PMA, soit le nombre 

le plus élevé de toutes les régions du monde ; 

• Les statistiques du FMI et la Banque mondiale montrent que 

la croissance économique de l'Afrique est relativement 

élevée par rapport à la majorité des pays développés. 

• Le PIB de plusieurs États africains devrait croître de 2% en 

2017 ; 

• Le taux de croissance annuel moyen s'élève à 4% avec des 

performances exceptionnelles allant de 6% à 12% ; 

• Libéralisation et privatisation (impact économique et 

politique) ; Évolution écologique du client ; 

• Évolution des modèles financiers, de l'accès au financement 

et des mouvements internationaux de capitaux ; 

• Élargissement du fossé socio-économique ; 

• Développement du commerce électronique ; 

• Multiplication des grands projets structurants sur le 

continent ; 

• Évolution des modèles économiques de la poste. 

Social/démographique • Évolution des besoins et des attentes du client de demain ; 

Migration et mutations démographiques ; Évolution des 

interactions entre les entreprises et les clients ; 
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• Élargissement du fossé socio-économique ; Crises 

internationales et réactions tardives de la poste. 

Technologique • Évolution des interactions entre le gouvernement et les 

citoyens  

(ex : l'administration électronique) ; 

• Rythme d'évolution technologique ; Innovation 

intersectorielle et impact sur les services postaux ; 

• Lacunes notables en matière de développement des 

systèmes nationaux d'adressage ; 

• Adoption massive de la téléphonie et l'argent mobiles avec 

impact bénéfique sur l'inclusion sociale et financière ; 

• Évolution rapide des technologies. 

 

Juridique/réglementaire • Évolution des modèles économiques de la poste ;  

• Évolution des modèles financiers, de l'accès au financement 

et des mouvements internationaux de capitaux ; 

• Évolution de la réglementation existante à l'internationale ; 

• Renforcement de l’inclusion financière. 

 
*Source : Rapport stratégique du Comité 3 du CA de l'UPU, 2015, et Rapport de l'étude du consultant, UPAP, 2015. 
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3.2 Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) 
  

Forces 

• Un vaste réseau de plus de 25.000 

comptoirs postaux reliés à 660.000 

bureaux à travers le monde ; 

• Intergouvernemental ; 

• Réseau tridimensionnel intégré ; 

• Expertise et accès à l'information ; 

• Intégration verticale de la chaine 

d'approvisionnement ; 

• Reconnaissance générale du 

public/clientèle assurée ; 

• Vastes possibilités en matière de 

prestation de services inclusifs ; 

• Infrastructure essentielle et accessible 

pour la desserte des zones rurales ; 

• Multiplication des projets structurants en 

Afrique (routes, voies ferrées, internet...) ; 

• Développement du commerce 

électronique et hausse conséquente du 

volume des colis ; 

Faiblesses 

• Insuffisances structurelles et absence de 

souplesse et de vitesse de prise de décision ;  

• Faible capacité d'attraction des partenaires 

étrangers (investisseurs, bailleurs de fonds...) 

en proposant des offres pertinentes ; 

• Inaptitude à définir les priorités ; 

• Inaptitude à travailler de manière effective 

dans un secteur de plus en plus complexe et 

avec des partenaires de plus en plus 

exigeants ; 

• Importantes lacunes en matière de mise en 

place de cadres réglementaire, politique et 

juridique au niveau des États membres ; 

 

Opportunités 

• Pénurie d'informations et d'expertises 

dans le secteur postal ; 

• Développement du commerce 

électronique et des échanges 

internationaux; 

• Nécessité d'assurer l'inclusion de tous les 

segments de la population ; 

• Mise en place des réseaux postaux 

nouveaux et améliorés pour l'avenir ; 

• Systèmes d'adressage et accessibilité ; 

• Demande accrue pour l'interopérabilité 

et des normes internationales ; 

• Publipostage, colis, et services express, 

transferts d'argent sécurisés à des coûts 

abordables ; 

• Règlementation internationale ; 

• Croissance économique et commerce ; 

• Portefeuille de produits modernisés et 

rémunération intégrée ; 

• Valorisation du caractère 

intergouvernemental ; 

• Innovation et mise en place de normes 

internationales ; 

Menaces 

• Contributions annuelles 

irrégulières/imprévisibles ; 

• Technologies de substitution/diversification 

des moyens/supports de communication ; 

• Accords bilatéraux/unilatéralisme 

susceptibles de saper la pertinence/raison 

d'être de l'Union ; 

• Existence de réseaux autres que les OPD ; 

• Fortes pressions sur l'obligation de service 

universel et remise en question de sa 

pérennité ; 

• Baisse progressive des volumes de lettres 

non compensée par une hausse conséquente 

des volumes de colis ; 

• Dispositifs de rémunération portant atteinte 

à la viabilité du réseau postal ; 

• Volatilité des coûts d'énergie. 
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• Exploitation de la technologie pour la 

prise en compte des attentes de la 

clientèle ; 

• Réseau robuste et intégré "de bout en 

bout". 

*Source : Rapport stratégique du Comité 3 du CA de l'UPU, 2015, et Rapport de l'étude du consultant, UPAP, 2015. 

 
 

4.0 REPONDRE AUX ATTENTES DES ACTEURS FACE AUX DEFIS 

 

Il est incontestable que le secteur fait partie des moteurs du développement socio-économique 
certes, mais il reste confronté à des défis énorme sur le continent Africain. Très souvent, le mandat 
de chef de file confié à l'Union lui impose la lourde responsabilité d'expliquer aux acteurs comment 
des opérateurs postaux sérieusement sous-financés pourraient contribuer à l'atteinte des ambitions 
de l'agenda 2063. 
 
Les conclusions de l'étude sur la réforme et l'amélioration des finances de l'Union, commanditée en 
2015 par le Conseil d'administration identifient les principaux défis, notamment : 
 

(a) la pertinence de l'Union aux yeux des États membres ; 
(b)  le renforcement de son mandat et la démonstration de son expertise au regard de son statut 

d'institution spécialisée de l'UA ; 
(c) des préoccupations quant au financement pérenne de l'Union ; 
(d) la pertinence des actes de l'Union dont la dernière entrée en vigueur date de 2009 ; 
(e) l'harmonisation des politiques, des lois et des règlementations des pays africains sur fond de 

pénurie des ressources ; 
(f) pénétration lente des TIC, pourtant essentielles pour la diversification des produits et des 

services ainsi que pour le renforcement de l'efficacité et de l'image de marque ; 
(g) nécessité de réorganiser le Secrétariat général afin de palier au déficit de compétences et 

de motivation du personnel ; 
(h) Mobilisation des institutions financières internationales en faveur du développement du 

secteur. 

 

 

 

 

 

5.0 Réforme du Secrétariat général 

 

L'étude a établi que le Secrétariat général est le bras technique des organes supérieurs de l'Union 
chargés de la mise en œuvre des décisions prises par la Conférence des plénipotentiaires, le Conseil 
d'administration et d'autres acteurs de premier plan, notamment la CUA et l'UPU. 
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Les États membres réclament à présent une meilleure visibilité du personnel du Secrétariat général 
sur le terrain et une coordination plus étroite entre le Secrétariat général et les États 
membres/organisations sous-régionales afin de mettre en place un vivier d'experts et des données 
essentielles qui permettront d'améliorer le processus de planification et de prise de décision.  
 
Face aux mutations rapides du paysage communicationnel, allant des innovations technologiques, 
politiques, juridiques et réglementaire, la logique commande de doter l'Union d'une structure qui lui 
permettra de s'acquitter de son mandat avec davantage d'efficacité et d'efficience. 
 
De plus, il est impératif d'améliorer les infrastructures du Secrétariat général afin de faciliter l'accès 
aux informations et aux statistiques pour les États membres, et de mettre en place des outils de 
communication qui entraîneront une baisse drastique des dépenses engagées pour l'organisation 
des réunions/consultations présentielles avec/par les États membres.  

 

La structure actuelle ne répond pas aux exigences du marché car des enjeux majeurs ne sont 

pas pris en compte, notamment aux plans politique et réglementaire, ainsi qu'en matière de 

développement des produits en tirant profit des évolutions technologiques.   

Les actes de l'Union adoptés en 2009 sont actuellement dépassés par les événements, tandis 

que les actes en vigueur, à savoir la version de 1998, sont non seulement désuets mais 

constituent une sérieuse entrave à l'évolution de l'organisation.   

 

6.0 Plaidoyer en faveur d'un changement structurant 

 

L'étude arrive à la conclusion sans équivoque selon laquelle toute organisation que se dit 

prêt pour le changement transformationnel se doit d'affronter les défis de manière frontale 

pour assurer sa pérennisation. A cet effet, Il incombe à l'Union d'effectuer une auto-

évaluation critique, en commençant par une analyse de l'engagement des États membres en 

faveur de : 

 

(a) la pérennisation de l'Union ; 

(b) l'amélioration de la qualité des services et des produits postaux ; 

(c) la restructuration et le renforcement des capacités du Secrétariat général en 

droite ligne avec les exigences et les attentes définies dans le plan d'action 

quadriennal ; 

(d) un engagement résolu auprès des acteurs du secteur et des partenaires au 

développement afin de lever des financements pour la modernisation des 

infrastructures postales ; 

(e) la revue de l'arsenal juridique de l'Union afin de confirmer l'existence des garde-

fous qui garantissent des processus proactifs en matière de prise de décision ; 

(f) l'harmonisation de la réglementation et des normes afin de promouvoir la 

coopération et le commerce transfrontalier ; 
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(g) l'amélioration de la communication avec les États membres et renforcer les 

infrastructures pour une meilleure communication et diffusion des informations 

; 

(h) l'adaptation aux nouvelles réalités dans le domaine de la réglementation afin de 

faciliter et d'accélérer la prise de décision.  
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7.0 Stratégies de l'Union pour s'acquitter de son mandat 

L'UPAP est investie du très vaste mandat de piloter le développement des services postaux en 

Afrique et de défendre les intérêts de la communauté postale du continent sur la scène 

internationale. Cette mission impose à l'Union d'avoir une compréhension et une connaissance 

approfondies de la dynamique de l'environnement économique afin de mieux répondre aux 

attentes des parties prenantes.  

 

Au cœur des grands enjeux auxquels l'UPAP devra s'atteler afin d'aider les différents acteurs à 

relever les défis auxquels le secteur est confronté en ce 21ème siècle, figurent la libéralisation, les 

réformes, l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la 

mise en place d'un cadre juridique et réglementaire, l'impact de la mondialisation, la coopération 

entre les différents acteurs et la satisfaction des besoins de la clientèle. 

 

Au cours du cycle, l'Union se penchera sur les questions/projets majeurs ci-après : 

 

 

(a) révision de l'arsenal juridique de l'Union afin de les adapter aux évolutions de 

l'environnement économique ; 

(b) restructuration du Secrétariat général afin de le doter d'un dimensionnement 

adéquat, d'un personnel de qualité et suffisamment motivé pour atteindre des 

niveaux de performances de supérieurs, permettant ainsi à l'Union de remplir son 

mandat (cf. projet d'organigramme joint en annexe 1) ; 

(c) formulation de nouvelles stratégies pour l'amélioration de la situation financière de 

l'Union, notamment en mettant un point d'honneur sur la recherche de l'efficacité 

et la réduction du gaspillage au niveau du Secrétariat général ;  

(d) mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs de fonds régionaux et 

internationaux, des principaux acteurs du secteur et des États membres pour la 

réalisation des projets structurants identifiés dans le cadre de l'Agenda 2063, de la 

Stratégie mondiale d'Istanbul (SPMI) et du Plan d'action quadriennal de l'UPAP 

validé par la Conférence des plénipotentiaires en 2016 ; 

(e) collaboration étroite avec les principaux acteurs, permettant ainsi à la poste de 

participer effectivement à l'accélération du développement du commerce 

électronique entre les États africains d'une part, et entre l'Afrique et le reste du 

monde d'autre part ; 

(f) développement des services financier, notamment par l'exploitation du réseau 

postal pour faciliter l'accès des migrants et des populations rurales à un éventail de 

services tels que les transferts d'argent sécurisés et à des coûts abordables ; 

(g) amélioration de la qualité de service comme condition préalable pour assurer la 

pérennité du secteur ; 

(h) pilotage du processus d'adoption et d'exploitation par les États membres des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication, et accélérer la 



  …….. Promouvoir le développement durable et inclusif                                    19 | P a g e  

 

diversification des produits et des services qui permettent de répondre aux 

besoins/attentes de la clientèle ;  

(i) promotion des initiatives responsable et positives en faveur de la communauté et 

de l'environnement ; 

(j) promotion d'une approche inclusive, intégrative et innovatrice au développement 

du secteur postal ; 

(k) promotion du déploiement de nouvelles infrastructures TIC au sein des États 

membres, en mettant un accent particulier sur l'accès des populations rurales aux 

services numériques et financiers ; 

(l) collaboration étroite avec les partenaires au développement afin d'accélérer le 

déploiement des produits et des services au sein des États membres. 

 

 

 

 

 

8.0 Réalisation et processus d'exécution des projets 

 

Prenant acte des enjeux et des défis antérieurement exposés et de la nécessité de s'adapter aux 

réalités actuelles, le Secrétariat général s'efforcera de travailler en étroite collaboration avec le 

Conseil d'administration afin d'assurer : 

 

(a) la restructuration du Secrétariat général et le recrutement progressif d'un 

personnel qualifié en fonction des ressources disponibles pour garantir la 

prestation effective des services (cf. annexe II) ; 

(b) la révision et l'adoption de l'arsenal juridique de l'Union de manière à améliorer la 

situation financière de l'Union, éliminer les ambigüités et faciliter le processus 

décisionnel ; 

(c) la réalisation du projet de construction du siège, renforçant ainsi la visibilité et la 

viabilité de l'Union ; 

(d) la mise en place d'une budgétisation par activité/programme comme moyen de 

lutte contre la gabegie et d'évaluation des performances ;   

(e) l'amélioration des moyens de transport au niveau du Secrétariat général, 

permettant ainsi de baisser le coût des réunions tenues à Arusha (Tanzanie), sauf 

lorsqu'un État membres se propose d'abriter la rencontre en supportant 

l'intégralité des coûts (hors le transport du personnel du Secrétariat général) ; 

(f) l'augmentation du nombre de membres, notamment par l'application du statut de 

membre associé (sous réserve de validation par l'Union) ; 

(g) la réalisation de TROIS projets validés par an, avec possibilité d'aller au-delà en cas 

de prise en charge intégrale des charges par les partenaires ; 

(h) l'introduction/le renforcement de l'assistance technique au profit des États 

membres pour la réalisation de projets structurants dans les domaines de 
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l'adressage, des codes postaux, de la comptabilité analytique, de la qualité de 

service et des innovations axées sur les TIC ; 

(i) la mise en place d'un site web interactif permettant de répondre efficacement aux 

besoins du moment, notamment une base de données couvrant la totalité des 

activités de la poste ; 

(j) l'adoption de nouvelles technologies, permettant ainsi de baisser les charges 

indirectes encourues dans l'organisation des réunions et les échanges 

d'informations, notamment par la mise en place de réunions dématérialisées (sans 

papier) et des outils télématiques au niveau du Secrétariat général ; 

(k) présentation du détail de tous les projets à soumettre aux partenaires pour 

financement éventuel. 

 

L'annexe III présente le calendrier d'exécution des activités précitées.9.0 Indicateurs de 

performance clés 

 

L'évaluation du succès de tout projet passe par un processus de suivi continu et de compte rendu 

par le Secrétariat général. Des objectifs mesurables seront définis pour chaque projet au moment 

de la réunion budgétaire et de validation.  Plus précisément, les plans d'action déjà validés par la 

Conférence des plénipotentiaires serviront de cadre, tout comme les indicateurs de performance 

clés. S'agissant des autres projets, les critères d'évaluation porteront, entre autres, sur le nombre 

de projets exécutés par rapport au nombre de projets validés, et sur le taux d'adhésion par la mise 

en place de projets nationaux.   

 

Les projets majeurs déjà validés par la Conférence des plénipotentiaires figurent dans le 

Programme d'actions de l'UPAP pour la période 2017-2020 (cf. annexe IV).  
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10.0 Éléments financiers du Programme d'actions quadriennal et processus de 

réalisation du Plan stratégique 

Les éléments financiers du Programme d'actions quadriennal et le processus de 

réalisation du Plan stratégique sont présentés séparément et figurent dans le Plan 

d'affaires de la période 2017-2020.  

11.0 Risques, responsables de risque et facteurs atténuants 

 

Les risques, les responsables de risque et les facteurs atténuants y relatifs sont présentés 

séparément dans le Plan d'affaires 2017-2020. 

 

S'agissant des réformes, de la révision des actes et de la restructuration, le Secrétariat général 

travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d'administration afin de veiller à ce que le 

processus ne souffrent d'aucune entrave, et que les actes soient révisés et adoptés pour mise en 

application à compter de l'exercice 2018.  

 

12.0 Stratégie de communication 

La stratégie de communication de l'Union consistera à mettre en place une base de données 

standard qui permettra à l'ensemble des États membres d'effectuer la mise en jour en ligne de 

leurs adresses. Parallèlement, il s'agira de veiller à ce que la TOTALITE des circulaires, des 

documents et des publications soient disponibles sur le site web interactif de l'UPAP lequel est 

protégé par mot de passe ; bien avant le début des réunions/conférences, en respectant les 

délais réglementaires. 

13.0 CONCLUSION 

L'évolution rapide de l'environnement économique par rapport au mandat de l'Union 

impose à celle-ci l'obligation de régler son mode de fonctionnement en conséquence. 

Le Plan stratégique esquisse les lignes directrices sur la façon dont l'Union devrait évoluer 

en adoptant les quatre grandes orientations stratégiques, à savoir la SPMI, le PDR pour 

l'Afrique, l'Agenda 2063 et les ODD de l'ONU.  

 

 

Annexe I 
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Alignement des priorités de l'UPAP à l'Agenda 2063 de l'UA, aux ODD de l'ONU 

et à la SPMI 

 

STRATEGIES OBJECTIFS/ASPIRATIONS OBSERVATIONS PRIORITES/ACTIONS 

IDENTIFIEES PAR 

L'UPAP 

AGENDA 

2063 DE 

L'UA 

ASPIRATION 1 :  

Une Afrique prospère fondée 

sur une croissance inclusive et 

un développement durable  

 

 Un continent doté des 

moyens et des ressources pour 

piloter son propre 

développement et où chaque 

citoyen a accès à des coûts 

abordables à des services de 

qualité comme un logement 

décent, le financement du 

logement accompagné de 

l'ensemble des services 

essentiels, notamment 

l'énergie électrique, le 

transport en commun et les 

TIC, entre autres (cf. Point 10).   

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
des services 
financiers 

• Développement 
du secteur postal 

• Services 
électroniques et 
diversification 

 

Appel à l'action (Point 71o)  

Renforcer la mobilisation des 

ressources en interne, 

développer des marchés de 

capitaux et des institutions 

financières africains, et lutter 

contre les sorties illicites de 

capitaux d'ici 2025.  

Rendre pleinement 

opérationnel l'Institut africain 

pour les transferts de fonds, la 

Banque africaine 

d'investissement et le 

Programme africain de 

garantie de crédit. 

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
des services 
financiers 

 

ASPIRATION 2 : 

 Un continent intégré, 

politiquement uni et reposant 

sur les idéaux du 

panafricanisme et de la vision 

de la renaissance africaine 

Les infrastructures de classe 

mondiale conjuguées à la 

facilitation des échanges, 

verront le commerce intra-

africain passer de moins de 

12% en 2013 à près de 50% d'ici 

2045. Ainsi l'Afrique 

Priorité de niveau 1 : 

• Renforcement de 
l'efficacité 
opérationnelle et 
développement du 
commerce 
électronique 
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augmentera sa part dans le 

commerce mondial de 2% à 

12%. Cette évolution se 

traduira par l'accélération de 

l'émergence dans tous les 

secteurs d'activités, 

d'entreprises panafricaines 

d'envergure internationale.  

 

• Développement du 
commerce 
électronique 

• Projet d'adressage 

 

Appel à l'action (Point 71g)   

Assurer l'interconnexion de 

l'Afrique au moyen 

d'infrastructures de classe 

internationale, par une action 

concertée pour le financement 

et la réalisation des grands 

projets structurants dans les 

domaines ci-après : 

• Transport 

• Énergie 

• TIC 

 

 

• Transport : relier toutes les 
capitales et pôles 
commerciaux d'Afrique qui 
sont susceptibles de 
faciliter l'acheminement 
du courrier postal.  

• Énergie : exploiter la 
totalité des ressources 
énergétiques de l'Afrique 
afin d'offrir une énergie 
moderne, efficiente, fiable, 
abordable, renouvelable et 
écologique à tous, citoyens 
et entreprises, grâce au 
projet électrification et 
connectivité (PEC).  

• TIC : combler le retard sur 
le reste du monde en tant 
que société de 
l'information, économie 
numérique intégrée où 
tous les gouvernements, 
entreprises et citoyens ont 

Priorité de niveau 1 :  

• Renforcement 
de l'efficacité 
opérationnelle 
et 
développement 
du commerce 
électronique 

 

 

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
des services 
financiers 

• Développement 
du secteur 
postal 

• Services 
électroniques 
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accès à des services TIC 
fiables et abordables.  

 

et 
diversification 

 

ODD de 

l'ONU  

Objectif N° 4 :  

Assurer l’accès de tous à une 

éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie 

 

D'ici 2020, accroître 

sensiblement le nombre de 

bourses accordées aux pays en 

développement, notamment 

aux pays les moins avancés, 

aux petits États insulaires en 

développement et aux pays 

africains, pour des études 

supérieures dans les pays 

développés et d'autres pays en 

développement, en se 

focalisant sur les domaines de 

la formation professionnelle, 

des TIC, les filières techniques 

et scientifiques, l'ingénierie, 

etc...  

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
du secteur 
postal 

• Services 
électroniques 
et 
diversification 

Priorité de niveau 3 : 

• Électrification 
et connectivité 

Objectif N° 7 :  

Garantir l’accès de tous à des 

services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un 

coût abordable 

 

D'ici 2030, renforcer les 

infrastructures et améliorer les 

technologies afin de fournir 

des services énergétiques 

modernes et durables à 

l'ensemble des pays en 

développement, notamment 

aux pays les moins avancés, 

aux petits États insulaires en 

développement et aux pays en 

développement sans littoral, 

conformément à leurs 

programmes d'assistance 

respectifs. 

Priorité de niveau 3 : 

• Électrification 
et connectivité 
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 Objectif N° 8 :  

Promouvoir une croissance 

économique soutenue, 

partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail 

décent pour tous 

 

- Promouvoir des politiques de 

développement qui favorisent 

les activités de production, la 

création d'emplois décents, 

entrepreneuriat, la créativité 

et l'innovation, la création des 

PME et des micro-entreprises, 

notamment en facilitant 

l'accès aux services de 

financement ; 

- Renforcer les capacités des 

institutions financières locales 

afin d'améliorer l'accès pour 

tous aux services bancaires, 

financiers et d'assurance  

• Développement des 
services financiers 

• Inclusion financière 

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
du secteur 
postal 

• Services 
électroniques 
et 
diversification 

 

Objectif N° 9 : 

 Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager 

l’innovation  

 

- Promouvoir le 

développement des 

infrastructures durables et 

résiliente dans les pays en 

développement au moyen 

d'une assistance financière, 

technologique et technique 

plus accrue en faveur des pays 

africains, des pays les moins 

développés, les pays en 

développement sans littoral et 

des petits États insulaires en 

développement  

- Soutenir le développement, 

la recherche et l'innovation 

dans le domaine des 

technologies, notamment par 

la mise en place d'un 

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
du secteur 
postal 

• Services 
électroniques 
et 
diversification 

 

Priorité de niveau 3 : 

• Électrification 
et connectivité 

• Systèmes 
d'adressage et 
codes postaux 
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environnement politique 

propice à la diversification 

industrielle et à la valorisation 

des matières premières  

- Assurer une amélioration 

sensible de l'accès aux TIC, et 

poursuivre les efforts visant à 

garantir un accès universel et 

abordable à l'internet dans les 

pays les moins avancés d'ici 

2020 

• Accès aux technologies 
de l'information et de 
la communication 

• La poste : 
infrastructure 
essentielle pour le 
développement 
économique 

• Projets adressage et 
codes postaux 

Objectif N° 11 : 

Faire en sorte que les villes et 

les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables 

-D'ici 2030, assurer l'accès de 

tous à un logement décent, sûr 

et abordable ainsi qu'aux 

services essentiels, et 

réhabiliter les bidonvilles 

 

Priorité de niveau 3 : 

• Systèmes 
d'adressage et 
codes postaux 

 

Objectif N° 16 :  

Promouvoir l’avènement de 

sociétés pacifiques et ouvertes 

à tous aux fins du 

développement durable, 

assurer l’accès de tous à la 

justice et mettre en place, à 

tous les niveaux, des 

-D'ici 2030, doter chacun d'une 

identité légale, notamment 

pas l'enregistrement des 

naissances  

Priorité de niveau 3 : 

• Systèmes 
d'adressage et 
codes postaux 
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institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous  

Objectif N° 17 :  

Renforcer les moyens 

d'exécution et redynamiser le 

partenariat mondial pour le 

développement durable 

 

- Renforcer le partenariat 

mondiale pour le 

développement durable par la 

mise en place de partenariats 

multilatéraux qui permettent 

de mobiliser et de partager les 

connaissances, l'expertise, la 

technologie et les ressources 

financières afin de faciliter la 

réalisation des objectifs de 

développement durable dans 

tous les pays, notamment les 

pays en développement.  

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
du secteur 
postal 

Priorité de niveau 3 : 

• Électrification 
et connectivité 

• Systèmes 
d'adressage et 
codes postaux 

Objectif N° 1 :  

Améliorer l'interopérabilité des 

infrastructures du réseau  

Par l'amélioration de la qualité de 

service, la mise en place de 

chaînes d'approvisionnement 

fiables et sécurisées, des normes 

et des technologies de 

l'information et de la 

communication (TIC), et la 

rationalisation des procédures et 

des réglementations 

Priorité de niveau 1 : 

Renforcement de 

l'efficacité 

opérationnelle et 

développement du 

commerce 

électronique 

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
du secteur 
postal 

• Services 
électroniques 
et 
diversification 
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Objectif N° 2 : 

 Développer des produits durables 

et modernes 

 Par la modernisation et 

l'intégration complète du 

portefeuille des produits, l'appui 

aux systèmes de rémunération, 

l'accélération de la mise en place 

des solutions relatives au 

commerce électronique, l'appui à 

la diversification des produits et 

des services, et la facilitation du 

commerce à travers le réseau 

postal 

Priorité de niveau 2 : 

• Développement 
des services 
financiers 

• Développement 
du secteur 
postal 

• Services 
électroniques 
et 
diversification 

 

 

 Objectif N° 3 :  

Renforcer le fonctionnement du 

marché et du secteur 

En participant à la définition et au 

développement de l'OSU par 

l'initiation et la mise en œuvre 

des mesures pertinentes en 

matière de coopération au 

développement, la facilitation 

des données sur le marché et le 

secteur, le renforcement de 

l'efficacité dans les domaines 

stratégiques 

Concerne tous les 

niveaux de priorité 
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PROJET DE STRUCTURE DU SECRETARIAT GENERAL  

 

Annexe II 
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 Recommandations / Exercices 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Restructuration du Secrétariat général ;         

Développement des compétences et le renforcement des capacités ;         

Révision et adoption des textes de l'Union ;      

Réalisation du projet de construction du siège de l'Union (PAPU House) ;     

Introduction d'une nouvelle méthode de gestion des projets ;     

Modernisation des outils de travail, notamment la mise en place d'un site web interactif, 

les infrastructures télématique, l'amélioration des moyens de transport du Secrétariat 

général, etc. ;     

Mise en place d'une base de données pour l'intégralité des activités de la poste ;     

Motivation du personnel (alignement du traitement) ;     

Mise en place du forum des leaders de la poste pendant le CA ;     

Réorganisation des réunions du Conseil d'administration ;     

Ouverture de l'Union à davantage de partenaires ;     

Mise en place d'une rencontre interministérielle entre deux Conférences des 

plénipotentiaires ;     

Poursuite/renforcement de la coopération avec l'Union africaine ;     
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Conduite du plaidoyer pour la reconnaissance de la poste comme infrastructure 

essentielle ;     

Formalisation des relations avec les Unions restreintes et les Communautés économiques 

régionales ;     

Élaboration d'une directive africaine pour la réforme et la régulation du secteur postal ;     

Mise en place d'un système incitatif de recouvrement des arriérés de contribution ;     

Renforcement de l'efficacité opérationnelle et développement du commerce 

électronique ;     

Promotion de l'inclusion financière grâce au réseau de la poste ;     

Diversification des produits et services     

Stratégie de mise en place  de la réforme du secteur postal sur la période 2017–2020     

Annexe III 
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PROGRAMME D'ACTION QUADRIENNAL DE L'UNION POUR LA PERIODE 2016-2020 
Priorité 
(Niveaux 
1 & 2 du 
PDR) 

Activités Objectifs Résultats attendus Groupe cible 
Indicateurs clés de 
performance 

Coût 
estimatif 

Source de 
financement 

Période 

P1&2 
 
 

Atelier de planification/ 
forum des acteurs : 
"décortiquer" la 
Stratégie postale 
mondiale d'Istanbul et 
proposer des projets 
dans le cadre du PDR 
pour l'Afrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Accorder la priorité à 
l’intégration des 
programmes de 
développement postal 
dans les plans de 
développement 
nationaux ; 

• Faciliter la mise en 
œuvre effective de la 
Stratégie postale 
d’Istanbul en Afrique ;  

• Promouvoir 

l’investissement dans les 

services postaux aussi 

bien que dans les 

partenariats public-privé 

; 

• Identification des 
projets pour mise 
en œuvre 
immédiate ; 

• Amélioration de la 
qualité de service 
et diversification 
des produits et 
services ;  

• Redynamisation 
du réseau 
tridimensionnel 
de la poste  
africaine ;   

• Promotion des 
investissements 
dans les 
infrastructures ; 

• États membres 

• Organisations 
postales sous 
régionales 

• CER 

• Autres 
partenaires 
pertinents 

• Nombre de pays 
ayant intégré le 
PDRA dans leurs 
plans de 
développement 
nationaux  

• Nombre de pays 
mettant en 
œuvre le PDRA 

 

A 

déterminer 

UPU 

 UPAP 

Décembr

e 2016 à 

février 

2017 

(2 jours) 

Arusha, 

Tanzanie 

 

 

 
 
 
 
Forum des Régulateurs 

• Sensibilisation des 
régulateurs aux 
réformes et à 
l’harmonisation des 
politiques et des 
règlementations 

• Harmonisation 
des politiques et 
des 
réglementations 

•  

• Meilleure 
coordination des 
parties prenantes 
(gouvernements, 
régulateurs, 
opérateurs, 
clients, etc.) 

• Fonctionnaires 
chargés de la 
régulation 
postale 

• Responsables 
gouvernementa
ux et/ou 
opérateurs 

• Nombre de 
pays, de sous 
régions ayant 
harmonisé les 
politiques et 
réglementatio
ns 

A 

déterminer 

UPU 
UPAP 

 

 

 

(2 jours) 

 

Annexe IV 
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Priorité 
(Niveaux 

1 & 2 du 
PDR) 

Activités Objectifs 
 
 
 

Résultats attendus 
 

Groupe cible Indicateurs clés de 
performance 

Coût 
estimatif 

Source de 
financement 

Période  

P1&2 a) Atelier sur la qualité de 

service relatif à 

l’utilisation des 

systèmes et outils 

basés sur les TIC (GMS, 

IPS, IFS, CDS, 

ECOMPRO, etc.) 

 

 

b)  

Sensibiliser les membres aux 

systèmes et outils GMS, IPS, 

IFS, CDS et ECOMPRO  etc. ; 

 

 

 

 

 

• Utilisation plus 
efficace des outils 
de technologies 
postales 

 

• Adoption de 
nouveaux 
systèmes/outils 

 
 

• Responsables 
régionaux de 
projets 

• Responsables 
nationaux de 
projets relatifs à 
la qualité de 
service 

• Responsables 
nationaux 
adjoints de 
projets 

• Personnel 
intervenant dans 
le domaine des TI 

 

• Nombre de pays 
qui adoptent 
une approche 
intégrée à 
l'amélioration 
de la qualité 

• Nombre de pays 
qui échangent le 
trafic à l'aide 
d'outils " PTC " ; 

A 

déterminer 

UPU, UPAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Août 

2018 

 

 

 

 

 

 

  

c) Systèmes d'adressage 

et codes postaux 

Sensibiliser les membres sur 

l'intérêt des systèmes 

d'adressage et les modalités 

de mobilisation des 

financements pour la 

réalisation des projets ; 

Connaissance accrue 
des avantages des 
systèmes d'adressage 
et des modalités de 
mobilisation des fonds 
; 

 

• Régulateurs 

• Personnel 
opérationnel 

 

• Nombre de pays 
mettant en 
œuvre des 
projets 
d'adressage 

 UA, UPAP Dernier 

trimestre 

2018 

P 1&2 Atelier sur les initiatives 
relatives aux services 
financiers postaux 

• Sensibiliser les 
participants sur le rôle 
de la poste dans la 
promotion de l’inclusion 
financière dans le 
développement socio-
économique national 

- Garantie de la 
fourniture de 
services financiers 
fiables, peu couteux 
et rapides. 

• Gestionnaires 
des services 
financiers et 
personnel 
opérationnel 

• Personnel 
intervenant dans 
le domaine des 
TIC 

•       Nombre de 
paiements/Nomb
re de clients 
utilisant les 
services financiers 
postaux 

•      Part de marché 
des services 
financiers postaux 

A 
déterminer 

UPU, UPAP 2ème 

trimestre 

2017 
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• Partager les expertises 
et les meilleures 
pratiques 

• Renforcer les capacités 
dans le domaine des 
services financiers 
postaux 

 

sur le marché des 
services financiers 

•       Nombre de 
comptes ouverts 

•       Nombre de 
PME aidés par les 
services financiers 
postaux 

Priorité 
PDR 
niveaux 
1 & 2 

Activités Objectifs Résultats attendus Groupe cible Indicateurs clés de 
performance 

Coût 
estimatif  

Source de 
financement  

Période 

P1 & 2 Formation des formateurs 
dans le domaine des 
services électroniques 

Partager les expertises et 
développer les 
connaissances 

Renforcer les capacités 
des opérateurs 
désignés 

• Responsables 
d’exploitation 

• Coordinateurs de 
formation 

 

• Effectif formé 
aux services 
électroniques 

A 
déterminer 

UPU 
UPAP 

3ème 

trimestre 

2017 

P1 Atelier sur la 
synchronisation de 
l'approche sous régionale 
d'amélioration de la 
qualité de service 
(en collaboration avec 
l’UPU) 

• Élaborer un plan 
d’actions régional pour 
l’amélioration de la 
qualité de service pour 
le cycle et des 
programmes de suivi 

• Partager les expériences 

• Identifier les meilleures 
pratiques 
(benchmarking) 

• Procéder à 
l'harmonisation des 
normes 

• Satisfaction de la 
clientèle 

• Renforcement de 
la collaboration 
entre les sous 
régions 

 

• Responsables de 
la qualité de 
service 

• Responsables 
nationaux de 
projets 

• Responsables 
régionaux de 
projets 

• Pourcentage 
de réduction 
des délais 
d’achemineme
nt du courrier 

• Pourcentage 
de réduction 
du nombre de 
réclamations 
de la clientèle 

• Pourcentage 
de croissance 
de la part du 
marché 

• Pourcentage 
d’augmentatio
n des étapes 

A 
déterminer 

 1er 

trimestre 

2018 
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entièrement 
franchies 

• Pourcentage 
de croissance 
des volumes de 
courrier 

P2 Table ronde régionale sur 
la stratégie 

• Table ronde sur la 
Stratégie postale 
d’Istanbul (SPI): 

• Préparer la Conférence 
stratégique et évaluer le 
niveau de mise en 
œuvre de la Stratégie 
postale d’Istanbul 

• Identifier les priorités 
africaines pour le 
prochain cycle de l'UPU 

• (en collaboration avec 
l’UPU) 

• Évaluer le niveau 
de mise en œuvre 
de la Stratégie 
postale d’Istanbul 

• Identifier les 
priorités sous 
régionales 

• Fixer les priorités 
continentales 

• États membres 

• Responsables de 
la planification 
stratégique 

• Responsables de 
l'exploitation 

• Points focaux 
nationaux de la 
Stratégie de 
l'UPU 

• Nombre de 
pays ayant mis 
en œuvre des 
programmes  

• Taux 
d’amélioration 
du niveau de 
mise en œuvre 

• Priorités 
africaines 
identifiées  

A 
déterminer 
 

UPU 
UPAP 

2ème 

trimestre 

2018 

 

 

Priorité 
(Niveaux 

1 & 2 du 

PDR) 

Activités Objectifs Résultats attendus 
Groupe cible Indicateurs clés de 

performance 
Coût 
estimatif 

Source de 

financement 
Période 
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P1 Atelier de formation sur la 

séparation des formats et le 

lien entre la qualité de 

service et les frais 

terminaux   

(en collaboration avec 

l’UPU) 

 

 

• Sensibiliser les États 
membres aux 
implications liées à 
l’adhésion au système 
cible. 

• Sensibiliser les États 
membres au lien entre la 
qualité de service et les 
frais terminaux et à la 
nécessité de fixer des 
normes réalistes 

• Fixation de 
normes relatives à 
la qualité 

• Systèmes 
tarifaires couvrant 
les coûts 

• Systèmes efficaces 
de traitement du 
courrier 

• Réduction de 
l’impact lié à la 
perte de revenus 
en frais terminaux 

• Responsables de 
la qualité de 
service 

• Responsables 
des services 
d’exploitation 

• Responsables 
des finances 

 

 

• Nombre de 
pays ayant 
atteint les 
normes fixées 

• Nombre de 
pays ayant 
adhéré au lien 
qualité de 
service et 
système de 
frais terminaux 

• Taux de 
croissance des 
revenus 

A déterminer UPU 
UPAP 

4ème 

trimestre 

2018 

 

(3 jours) 

P2 
 

 

 

Atelier sur les frais 

terminaux et la 

rémunération des colis   

• Discuter des 
décisions/résolutions du 
Congrès d’Istanbul et en 
faire le retour aux 
membres  

• Sensibiliser les membres 
à leurs implications sur 
les revenus en frais 
terminaux 

• Sensibiliser les membres 
à leurs implications sur 
le système de 
rémunération des colis 

• Assurer la 
rémunération 
équitable des 
services de la 
poste aux lettres 
et des colis 

• Réduire la perte 
de revenus 

• Augmenter les 
connaissances en 
matière de 
systèmes de 
rémunération 

• États membres 

• DG des 
opérateurs 

• Responsables de 
la comptabilité 
du courrier 
international 

• Responsables de 
l’exploitation 
 

• Taux de 
croissance des 
revenus en 
frais terminaux 

• Taux de 
croissance des 
recettes et 
quotes-parts 
territoriales 
d'arrivée des 
colis 
 

 

A déterminer UPAP 4ème 
trimestre 
2018 
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Priorité 
(Niveaux 

1 & 2 du 

PDR) 

Activités Objectifs Résultats attendus 
Groupe cible Indicateurs clés de 

performance 
Coût 
estimatif 

Source de 

financement 

Périod

e 

P1, 2 & 3 
 

Missions d'appui aux États 
membres pour répondre à 
des besoins identifiés, 
notamment dans les 
domaines de l'adressage, 
des services électroniques, 
des opérations au niveau 
des plates-formes 
d'acheminement du courrier 
international, de la 
conception et de 
l'élaboration des projets 
régionaux, etc. 

• Renforcement des 
capacités 

• Amélioration de la 
qualité de service 

• Identification des 
meilleures pratiques 
(benchmarking) 

• Amélioration du 
niveau des 
prestations 

• Renforcement des 
compétences 

• Personnel clé de 
la chaîne de 
valeur 

• États membres 

• Nombre de 
pays visités 

• Pays ayant mis 
en œuvre des 
programmes 
pertinents 

• Nombre de 
missions et 
d'études 
réalisées avec 
succès 

A déterminer UPAP Une 
sous-
région 
par 
quota 
2017-
2020 

P1 Atelier sur la certification 

UPU du niveau de gestion 

de la qualité 

(Français/Anglais) 

• Actualiser les 
connaissances relatives 
au système de mesure 
du niveau de gestion de 
la qualité et améliorer 
les processus liés à la 
qualité de service 

• Formation d’auditeurs 
dans le domaine de la 
certification 

• Certification des 

processus de 

gestion de la 

qualité et de 

l’amélioration de 

la qualité 

• Responsables de 
la qualité de 
service 

• Responsables 
des opérations 
relatives au 
courrier 

• Nombre de 

pays certifiés à 

la fin du cycle 

  4ème 
trimestr
e 2019 

 

Priorité 
(Niveaux 

1 & 2 du 

PDR) 

Activités Objectifs Résultats attendus 
Groupe cible Indicateurs clés de 

performance 
Coût 
estimatif 

Source de 

financement 

Périod

e 
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P1 Atelier sur la certification 

UPU du niveau de gestion 

de la qualité 

(Français/Anglais)  

• Actualiser les 
connaissances relatives 
au système de mesure 
du niveau de gestion de 
la qualité et améliorer 
les processus liés à la 
qualité de service 

• Formation d’auditeurs 
dans le domaine de la 
certification 

• Certification des 

processus de 

gestion de la 

qualité et de 

l’amélioration de 

la qualité 

• Responsables de 
la qualité de 
service 

• Responsables 
des opérations 
relatives au 
courrier 

• Nombre de 
pays certifiés à 
la fin du cycle 

UPU  
UPAP 

A déterminer 

4ème 

trimestr

e 2019 

P1 Atelier sur les procédures 

de dédouanement et de 

traitement du courrier 

• Sensibiliser les 
participants aux 
procédures de 
dédouanement et de 
traitement du courrier 

• Faciliter la collaboration 
entre la douane et la 
poste 

• Encourager les membres 
à mettre en œuvre le 
Système de déclaration 
douanière (SDD)  

• Faciliter la 
collaboration 
entre la douane et 
la poste  

• Amélioration des 
procédures de 
dédouanement 
des envois 
postaux 

• Responsables 
des opérations 
relatives au 
courrier 

• Agents de 
dédouanement  

• Nombre de 
pays 
signataires de 
la Convention 
de Kyoto 

• Nombre de 
pays utilisant le 
système CDS 

A déterminer UPAP 2ème 

trimestr

e 2019     

 

 

 

 

Priorité 
(Niveaux 

1 & 2 du 

PDR) 

Activités Objectifs Résultats attendus 
Groupe cible Indicateurs clés de 

performance 
Coût 
estimatif 

Source de 

financement 
Période 
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P1 Atelier sur l’évaluation du 

programme quadriennal 

régional de l’UPU sur 

l’amélioration de la qualité 

(PRAQ) 

• Évaluer le niveau de 
mise en œuvre du PRAQ 

• Acquérir des 
connaissances dans 
l’amélioration du 
traitement des colis et 
des processus de 
conformité  

• Résultats des 
projets 
structurant de la 
chaîne logistique 
qualité de service 
et développement 
des produits pour 
les pays africains 
pour la période 
2017-2020 

• Identification des 
défis et 
perspectives pour 
le cycle 2021-
2024.  

• Augmentation des 
connaissances 
relatives aux 
différentes 
exigences et 
processus liées à la 
conformité des 
colis 

• Responsables 
régionaux de 
projets 

• Responsables 
nationaux de 
projets 

• Responsables de 
l’exploitation 

• Nombre de 
pays ayant 
franchi des 
étapes 
marquantes  

• Nombre 
d’étapes 
franchies 

• Amélioration 
de la qualité 

• Taux 
d’augmentatio
n des volumes 
et des recettes 

• Nombre de 
pays 
respectant les 
caractéristique
s du service 
colis 

 

 

1er 

trimestre 

2020 

 


