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Monsieur Altamir D. Linhares, Responsable du programme rémunération, gouvernance, 

développement et intégration, et représentant du Directeur général du Bureau international de 

l'UPU ; 

Monsieur Kolawole Aduloju, Secrétaire général adjoint de l'UPAP ; 

Monsieur Hassan Mwang'ombe, Directeur général de la Tanzania Posts Corporation (TPC) ; 

Monsieur le représentant du Directeur général de la Tanzania Communications Regulatory Agency 

(TCRA) ; 

Éminents animateurs ; 

Distingués invités ; 

Chers participants ; 

Représentants des médias ; 

Mesdames et Messieurs, 

Habari za asubuhi, Good morning, Bonjour !  

C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole à l'ouverture de la table ronde de l'Union postale 

universelle (UPU) sur la rémunération pour la région Afrique ; assises qui se tiendront pendant trois jours 

ici à Arusha, siège de l'UPAP, et affectueusement surnommée la Genève de l'Afrique.  

Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer mes remerciements les plus sincères, au nom de 

nos Etats membres, du Secrétariat général et en mon nom personnel, au gouvernement et au peuple frère 

de la République unie de Tanzanie pour la coopération constante et le soutien précieux qu'elle ne cesse 

de nous apporter pour la réussite des différents événements organisés par l'Union. Je voudrais 

notamment dire toute ma gratitude aux autorités tanzaniennes pour l'hospitalité chaleureuse réservée une 

fois de plus à l'ensemble des participants à cet atelier. 

A Monsieur le Directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle (UPU), représenté 

ici par Monsieur Altamir D. Linhares (Responsable du programme rémunération, gouvernance, 

développement et intégration), et à ses collaborateurs, je saisis cette occasion pour vous adresser ma 

profonde reconnaissance pour la facilitation de cette rencontre, et notamment pour la prise en charge 

logistique des participants à raison d'un délégué par pays.  Peut-être faudrait-il ajouter que cet apport a 

été déterminant pour la tenue effective des présents travaux et la forte participation des pays membres.  
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A ce titre, nous apprécions à sa juste valeur, ce geste de sollicitude et tenons à leur exprimer nos 

remerciements les plus chaleureux aux autorités de l'UPU.  

Je voudrais souligner que les relations étroites de coopération et de travail entre l'UPU et l'UPAP 

constituent, à n'en point douter, un témoignage vivant de leur engagement constant à œuvrer pour le 

développement permanent des services postaux en Afrique. 

Ainsi que vous le savez, la rémunération fait partie des questions sensibles et litigieuses qui méritent une 

attention minutieuse afin de parvenir à des décisions et des choix avisés à l'approche du Congrès 

d'Abidjan. A cet effet, il faudrait porter un intérêt particulier aux aspects ci-après au cours de ces travaux :  

 Mise en œuvre du Plan d’intégration des produits (PIP) ; 

 Mise en œuvre du Plan de rémunération intégrée (PRI) ; 

 Mise en œuvre d'une feuille de route pour l'élaboration d'un Système de rémunération intégrée (SRI) ; 

 Aperçu général des Systèmes de rémunération intégrée au cours du Cycle de Congrès actuel (2018-

2021) ; 

 Réaménagement de la rémunération par rapport au Plan d’intégration des produits – aménagement du 

portefeuille de services ; 

 Résultats du 3ème Congrès extraordinaire sur la Rémunération ; 

 Mise en place de la rémunération des envois de format E ; 

 Propositions pour la mise en place d'un Système de rémunération intégrée pour les envois de la poste 

aux lettres (format P & G), les services complémentaires et les colis postaux ; 

 Résumé des propositions et élaboration des documents de travail pour le Congrès de 2020 ; 

 Plan d'affaires d'Abidjan - Propositions en vue de la mise en place d'un PRI et d'un SRI. 

A titre de rappel, cette rencontre a pour objet de proposer une position africaine à intégrer dans la position 

globale qui sera élaborée à l'occasion de la table ronde mondiale prévue dans le courant du mois de 

février à Berne en Suisse. Aussi, voudrais-je vous exhorter à orienter vos échanges vers la recherche de 

propositions consensuelles et fédératrices à l'instar de la démarche adoptée lors du 3ème  Congrès 

extraordinaire tenu à Genève, et où l'Afrique a fait entendre sa voix avec la proposition de la désormais 

fameuse “TEAM Approach”.  
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Mesdames et Messieurs ; 

A présent, j'aimerais m'adresser à nos chers participants. Je constate avec forte satisfaction le vif 

enthousiasme avec lequel vous participez à ces assises. Ceci traduire clairement l'engagement de vos 

pays respectifs à améliorer les systèmes de rémunération de l'UPU, avec pour objectif de garantir le 

développement intégral du réseau postal.   

A cet égard, je fonde l'espoir qu'à l'issue des travaux, vous retourneriez dans vos pays respectifs avec des 

enseignements qui vous permettront de mieux appréhender les nouveaux systèmes de rémunération de 

l'ensemble des produits de l'UPU ainsi que les propositions à soumettre à l'examen du Congrès d'Abidjan. 

Ce faisant, les autorités de nos pays respectifs pourraient se prononcer en toute connaissance de cause 

lors dudit Congrès. Chers participants, soyez rassurés qu'en exécution de sa mission, l'UPAP demeure à 

votre disposition pour vous apporter son concours en cas de besoin. 

.Je saisis cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous, plein succès dans vos travaux au cours des 

trois prochaines journées. Je demeure convaincu que les travaux déboucheront sur des conclusions 

pratiques et pertinentes au vu de la qualité du profil et de l'expertise avérée des animateurs et des 

participants. 

Sur ces propos, je vous renouvèle mes remerciements les plus sincères pour votre participation et déclare 

ouverte la table ronde sur la rémunération pour la région Afrique.  

Merci de votre aimable attention!  

Thank you very much, Asante sana ! 


