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N° ______ UPAP/LC/SG/AF/D                                                         Arusha,  le    

 
Réf : GKM/kd/jm/451/20 du 21/04/2020 

                                  LE SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION PANAFRICAINE DES POSTES 

     Arusha - Tanzanie 

                                       Aux 

 Etats membres 

 Membres associés 

 Organisations postales sous-régionales 

 Partenaires 

 

 

Objet : Report de la 10ème session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires 
 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, l’UPAP, en collaboration avec la République du Zimbabwe, est en train de 
s’activer dans les préparatifs de la 10ème session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires, 
initialement prévue du 8 au 20 juin prochain à Victoria Falls. 

Malheureusement, face à la pandémie du COVID-19 qui touche l’ensemble de la planète, les 
autorités zimbabwéennes viennent de solliciter le report sine die de cette rencontre (cf. copie jointe).  

En effet, les raisons évoquées dans leur correspondance étant de notoriété publique et globalement 
justifiées, nous n’avons pas d’alternative valable que de procéder au report formel de la 10ème session 
ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires de l’UPAP. 

Dans l’intervalle, nous continuerons de suivre l’évolution de la situation en étroite collaboration avec 
les autorités Zimbabwéennes et vous communiquerons la nouvelle date en temps opportun lorsque toutes 
les conditions seront de nouveau réunies pour la tenue effective de cette rencontre capitale. 

S’agissant des implications de ce report pour l’Union, le Secrétariat général sollicitera les 
instructions du Bureau de la Conférence des plénipotentiaires et vous en tiendra informé. 

Je saisis cette occasion pour réitérer la nécessité absolue d’appliquer les consignes d’hygiène et de 
sécurité édictées par l’OMS en riposte à la pandémie du COVID-19, et vous renouveler, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de ma très haute considération./- 

 
Le Secrétaire général 

Copie : 

 Union postale universelle (UPU) 
 Commission de l’Union africaine 

(Signé) 
YOUNOUSS DJIBRINE 
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