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NOTE DE PRESENTATION  

 
La 34ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) 

s’est tenue du 02 au 03 juin 2015, à l’hôtel Al Salam Rotana à Khartoum, en République du Soudan. Elle a 
été précédée par les réunions des Commissions administratives et techniques et la Conférence 
stratégique régionale sur la Stratégie postale mondiale d’Istanbul (définition des priorités pour le 
cycle 2017–2020 de l’UPU),  qui se sont tenues respectivement du 24 au 28 mai 2015 et du 31 mai au 1er 
juin 2015.  

 
Le présent rapport, auquel sont jointes en annexe toutes les décisions, les résolutions et les 

recommandations qui retrace de manière synthétique le déroulement des travaux des ces assises, se 
subdivise en sept (07) parties essentielles, ainsi qu’il suit : 
 

1. Questions d’ordre général ; 
 
2. Communications ; 

 
3. Panel de discussions ; 

 
4. Questions administratives ; 

 
5. Questions financières ; 

 
6. Divers et clôture ; 

 
7. Annexes.  
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PREMIERE PARTIE :     QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
 

1. INTRODUCTION 

 
La 34ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP s’est tenue du 02 au 03 juin 2015, 

à l’hôtel Al Salaam Rotana de Khartoum, à l’aimable invitation du gouvernement de la République du 
Soudan. Elle a été précédée par les réunions des Commissions administratives et techniques et la 
Conférence stratégique régionale sur la Stratégie postale mondiale d’Istanbul (définition des 
priorités pour le cycle 2017–2020 de l’UPU) qui se sont tenues respectivement du 24 au 28 mai 2015 et 
du 31 mai au 1er juin 2015,. 

 
Les Etats membres du Conseil d’administration suivants ont participé aux travaux de cette session : 

Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinée, Kenya, 
Mozambique, Niger, Ouganda, République Démocratique du Congo, Soudan, Tanzanie, Tchad, 
Tunisie et Zimbabwe. 

 
Les Etats membres du Conseil d’administration suivants étaient absents : République du Congo et 

Liberia. 
 
Les Etats, les partenaires et les Unions restreintes suivants y ont pris part en qualité d’observateurs :  

 
a) Etats membres de l’UPAP : Bénin, Botswana, Burundi, Cameroun, Ghana, Lesotho, 

Malawi, Nigeria, Sénégal, et Zambie ; 
 

b) Unions restreintes : SAPOA, CPEAO et COPTAC ; 
 

c) Partenaires : AFRAA, Escher Group, Union Postale Universelle (UPU) et Uni-global ; 
 

d) Etat non-membre de l’UPAP : Soudan du Sud. 
 

La liste complète des participants figure en Annexe A dans la septième partie du présent rapport. 
 

2. CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE 

 
La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu le 1er juin 2015 sous la présidence effective de Son 

Excellence Bakri Hassan Salih, premier vice-président de la République du Soudan.  
  
A cette occasion, des allocutions préliminaires ont été prononcées par les personnalités ci-après : 

 
a) Dr. Yahiya Abdalla, Directeur général de la Commission Nationale des Télécommunications 

(NTC) du Soudan ; 
b) Monsieur Younouss Djibrine, Secrétaire général de l’UPAP ; 

c) Monsieur  Bishar Abdirahman Hussein, Directeur général du Bureau International de l’UPU; 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=599&q=bishar+abdirahman+hussein&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-YaGZWWW8qXlRb8nJzOwNcU3P2xNm_FLm1-J48UIUAF-Oc9stAAAA
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d) Son Excellence Dr. Tahani Abdallah Attia, Ministre des Sciences et des Communications. 
 

La cérémonie s’est achevée par le discours d’ouverture de l’invité d’honneur, le vice-président de la 
République du Soudan. 

 
Les allocutions disponibles en français ou en anglais figurent en annexes B1 à B4 dans la septième 

partie du présent rapport.  
 

3. REUNION DES CHEFS DE DELEGATION 

 

La réunion des chefs de délégation s’est tenue le 02 juin 2015, conformément à l'article 3 du 

Règlement intérieur du Conseil d'administration de l’Union panafricaine des postes (2009) qui stipule que la 

séance d'ouverture du Conseil doit être précédée d'une réunion des chefs de délégation et du Secrétaire 

général de l'Union pour une concertation sur l’ordre du jour et l’élection du bureau. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
Le Conseil a adopté le projet d’ordre du jour moyennant quelques amendements. L’ordre du jour 

ainsi amendé figure en Annexe C dans la septième partie du présent rapport. 
 

5. VERIFICATION DU QUORUM  

 
La réunion a procédé à un appel des Etats pour confirmer le quorum  et ce, conformément au 

Règlement intérieur du Conseil d’administration. 

6. ELECTION DU BUREAU 

 

L'article 4 du Règlement intérieur du Conseil d'administration précise qu'au début de la session, sur 

proposition d'un Etat membre appuyé par deux (02) autres, le Conseil élit son bureau composé d'un 

président, de deux (02) vice-présidents et de deux (02) rapporteurs. Le Secrétariat général de l’UPAP 

assiste ces derniers pour la rédaction du rapport final. 

 

Une tradition bien établie à l'Union confère la présidence du Conseil au pays hôte, tandis que le 

reste des sièges est réparti équitablement entre les autres sous-régions. 

Aussi le bureau a-t-il été constitué ainsi qu’il suit sur proposition du Kenya, soutenu par le Burkina 
Faso  et le Sénégal :  
 
Président   :  Soudan 
1er Vice-président  :  Mozambique 
2ème Vice-président  :  Gabon  
Rapporteurs   :  Tunisie et Côte d’Ivoire 
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La représentante du président sortant, Madame Rehema Makuburi, a prononcé un discours au 

cours duquel elle a félicité le président entrant, le Dr. Yahia Abdalla, et son équipe et a réaffirmé le soutien 
sans faille de son pays, la Tanzanie, aux activités de l’Union.  

 
Dans son allocution de circonstance, le président a souhaité la bienvenue à tous les délégués à la 

34ème session du Conseil d’administration et a exprimé sa gratitude aux Etats membres pour la confiance 
accordée au Soudan en lui confiant la présidence de la réunion. 

 
Le Secrétaire général de l’UPAP, pour sa part, a félicité le président et les autres membres du 

bureau et les a  assurés de son soutien et de son engagement à la mise en œuvre de toutes les décisions 
et résolutions qui seront prises au cours du Conseil. Il a en outre exprimé sa gratitude à l’endroit du bureau 
sortant, plus particulièrement à son président, le Pr John S. NKOMA, pour l’inestimable soutien apporté au 
Secrétariat général durant ses deux (02) mandats consécutifs. 
 

7. MESSAGES ET COMMUNICATIONS DES PARTENAIRES ET ORGANISATIONS POSTALES 
SOUS REGIONALES 

 
Des messages et des déclarations ont été lus par les représentants des organisations postales sous 

régionales et autres partenaires. Il s’agit de : 
 

a) l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) – Le Directeur des affaires 
commerciales, générales et industrielles de l’AFRAA, Monsieur Koussai Mrabet, a félicité l’UPAP 
au nom de son Secrétaire général pour le succès de la tenue de la 34ème session ordinaire du 
Conseil d’administration et a remercié le Secrétariat général  de l’UPAP d’avoir invité l’AFRAA à 
cette session comme partenaire stratégique ; 

 

b) la Commission de l’Union africaine (CUA) - Le représentant de la Commission de l’Union 
africaine, Monsieur Christian Minoungou, a félicité le président et son équipe pour la bonne 
conduite des travaux de la 34ème session du Conseil d’administration. Il a ensuite présenté les 
excuses de la Commissaire de l’UA chargée des infrastructures et de l’énergie qui n’a pu assister à 
la réunion pour des raisons de calendrier.   
 
Il a félicité le Président de la République du Soudan pour sa réélection à la tête de son pays. 
 
L’année 2015 étant dédiée par l’Union africaine à l’autonomisation des femmes, il a lancé un appel 
à la Poste africaine pour contribuer à la matérialisation de ce vœu, notamment dans des domaines 
tels que le commerce électronique croissant, l’inclusion financière, le renforcement des capacités, 
entres autres.  
 
L’Union africaine, a-t-il dit, est prête à soutenir l’UPAP dans l’exécution de sa mission tout en 
poursuivant la création d’un cadre réglementaire propice au développement des services postaux 
en Afrique. 
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Enfin, il a informé les participants de la tenue de la première réunion du Comité technique 
spécialisé (CTS) des ministres de l’UA en charge des postes et des Technologies de l'information 
et de la communication (TIC) prévue du 31 août au 04 septembre 2015, au siège de la CUA à 
Addis-Abeba, en Ethiopie. Il a indiqué qu’en marge de cette réunion sera organisée la Conférence 
des bailleurs de fonds dédiée au financement du projet conjoint UPAP/UPU/UA « électrification et 
connectivité des bureaux de poste en Afrique », sur le thème « Optimisation des réseaux 
postaux en vue de la promotion du développement socio-économique en Afrique ». Aussi, a-
t-il invité les membres à y participer massivement. 

 

c) l'Union africaine des télécommunications (UAT) - Le représentant de l’UAT, Monsieur Djibrilla 

Ballo, a remercié le Secrétaire général pour son invitation à la session et le soutien que l’UPAP 

apporte à son organisation. Il a informé le Conseil que le Secrétaire général de l’UAT est conscient 

du fait que c’est le secteur privé qui détient la clé du développement durable dans le domaine des 

TIC et devrait par conséquent être de plus en plus impliqué dans les activités de l’UPAP.  

 

Il a ensuite souligné l’engagement de l’UAT à travailler en partenariat avec les organisations sous 

régionales pour permettre à l’Afrique d’atteindre le niveau de développement socio-économique 

escompté.  

 

Il a terminé en invitant les délégués à prendre note de la reformulation de la mission de l’UAT, qui 

est désormais de « promouvoir le développement rapide des TIC en Afrique, en vue d’un 

accès au service universel et à la large bande ».  

 
d) Escher Group - La représentante d’Escher Group, Madame Linandi Barkhuizen, a présenté une 

communication sur les activités de son organisation. Elle a informé les participants que celle-ci, 

installée  aux Etats Unis, en Europe, en Asie Pacifique et en Afrique du Sud, occupe une place une 

principale dans la fourniture de solutions logicielles pour les services postaux de détails. 

 

Le Groupe qui a des partenariats avec les plus grandes sociétés de fabrication de logiciels et 

mène une concurrence à plusieurs d’entres elles dans le monde, est coté à la Bourse de Londres 

depuis 2011. Elle a ensuite cité quelques exemples d’organisations auxquelles sa société a fourni 

des solutions logicielles, notamment les postes d’Afrique du Sud, des Emirats Arabes Unis, 

d’Arabie Saoudite, de Namibie, du Zimbabwe, de la Suisse, de l’Île Man, d’Allemagne et à la TSB 

Irish Bank. En bref, Escher Group a des clients dans plus de trente (30) pays. 

 

La représentante d’Escher Group a terminé en indiquant que son équipe est disposée  à travailler 

avec toutes les administrations et organisations postales intéressées par leurs produits novateurs.  

 

La communication d’Escher Group est disponible sur le site web de l’UPAP : http:www.upap-

papu.org. 
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e) l'Association des opérateurs postaux d’Afrique australe (SAPOA) - Le Directeur exécutif de 

SAPOA, Monsieur Kainet Moyo, a remercié le Soudan et l’UPAP pour la bonne organisation des 

sessions du CA et a encouragé l’Union à toujours œuvrer à l’amélioration des méthodes de travail 

pour des sessions davantage enrichissantes. Enfin, il a exprimé son souhait de voir une 

amélioration des services postaux dans la région Afrique, en général. 

 

f) la Conférence des postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO) - Le Secrétaire exécutif 

de la CPEAO, Monsieur Louis Blaise Aka Brou, a exprimé sa satisfaction relative à 

l’organisation des sessions et a remercié le Secrétariat général de l’UPAP pour son invitation à la 

34ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes. Il a terminé 

en souhaitant aux participants plein succès dans leurs travaux.  

 
g) Uni-Global - Le représentant d’Uni-Global, Monsieur Innocent Tsumbu,  a pris la parole pour 

remercier le Secrétaire Général de l’UPAP pour cette marque de confiance qu’il témoigne à son 

organisation en tant que partenaire. Il a également salué ses idéaux qui placent les ressources 

humaines au centre du développement du secteur postal en Afrique. La présence de son 

organisation, a-t-il déclaré, confirme et renforce le solide partenariat qui existe entre UNI Africa 

Global Union et l’UPAP, lequel partenariat a été matérialisé sous forme d’Accord de coopération 

signé en octobre 2010 à Arusha en Tanzanie. Il a terminé en félicitant le Secrétariat général pour 

son rôle d’acteur de la cohésion sociale au sein des populations africaines par la poste. 

 

DEUXIEME PARTIE :    COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU THEME « LA POSTE, 
CATALYSEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE » 

 

La présente session a été modérée par le Secrétaire exécutif de la CPEAO, M. Louis Blaise Aka-
Brou. 

Le Kenya a présenté une communication intitulée : « La Contribution du secteur postal à la 
croissance et au développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) », dans le 
cadre du thème principal cité plus haut. Les principales questions abordées lors de cette communication 
sont résumées ci-dessous :  

 

a) Dans la Stratégie postale de Doha, les pays membres de l’UPU ont identifié le développement 
du commerce électronique comme l’une des priorités pour le cycle 2013-2016 ; 

b) Les Etats membres de l’UPAP ont identifié les petits paquets et les colis comme facteurs de 
croissance qu’ils ont inclus sous le commerce électronique comme priorité de 1er niveau dans 
le Plan de Développement régional pour l’Afrique pour le cycle 2013-2016 ; 

c) La poste peut faciliter le commerce transfrontalier et stimuler ainsi le développement des PME 
comme c’est le cas au Brésil ; 
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d) La poste du Kenya apporte des solutions aux défis auxquels les PME font face dans le cadre 
du commerce transfrontalier, notamment les lenteurs de dédouanement et les vols, pertes ou 
dommages enregistrés lors de ce processus ; 

e) Le Kenya a introduit une plateforme électronique de paiement, mis en place des réseaux avec 
des compagnies aériennes, amélioré sa gestion des relations avec la clientèle, ses 
infrastructures et renforcé sa capacité opérationnelle, en général ; 

f) Le Kenya travaille en étroite collaboration avec des parties prenantes, telles que les 
ministères,  les Chambres de commerce, , les structures et agences œuvrant pour le 
développement des PME, en vue d’apporter leur contribution dans ce sens ;  

 

La communication du Kenya est disponible sur le site web de l’UPAP : http:www.upap-papu.org 
 
Dans son intervention, le modérateur a vivement encouragé les participants à suivre l’exemple du 

Kenya et du Brésil en vue de faciliter la croissance et le développement harmonieux des MPME dans leurs 
pays respectifs et établir ainsi de façon appropriée un lien entre le thème (Poste, catalyseur de 
développement socio-économique) et les trois I, à savoir innovation, intégration et inclusion. 

 
De ce fait, il a souligné le fait que pour réussir ce pari, les acteurs de ce secteur doivent mettre un 

accent particulier sur l’innovation ; car, c’est par la diversification des produits et services que l’ont peut 
atteindre le plus grand nombre de clients qui deviennent de plus en plus exigeants. 

 
D’où la recommandation à l’Union panafricaine des Postes de mettre un accent particulier sur cet 

aspect au cours des sessions de formation qu’elle organise ; car, une innovation réussie passe également 
par un personnel bien formé.  

 
Quant à l’intégration, il a davantage recommandé aux participants de traiter la question avec 

prudence afin de ne pas laisser phagocyter les activités postales par des partenaires, dont l’objectif est de 
s’approcher de la Poste pour mieux s’approprier ses activités. Il a invité les participants à établir un 
mécanisme de coordination sous la conduite de l’UPAP et/ou des autres Unions sous régionales afin de 
mettre en place des prototypes harmonisés de contrat garantissant la survie de l’activité postale. 

 
L’accent a également été mis sur la problématique de l’inclusion qui nécessite une attention 

particulière en vue de prendre en compte les populations urbaines marginalisées et les 80% de la 
population qui vivent dans des zones non ou sous bancarisées, ceci afin qu’un développement significatif 
soit atteint. 
 
TROISIEME PARTIE :     PANEL DE DISCUSSIONS - THEME : « LA POSTE, CATALYSEUR DU 

DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ». 
 

Avant le début des travaux du panel de discussion, la parole a été donnée au Kenya, à travers le 
Secrétaire général du Ministère des Sciences et des Technologies de l’Information, qui a exprimé sa 
profonde gratitude au Secrétariat général pour son invitation et au Conseil de lui avoir donné la parole. 
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Au nom de son pays, il a remercié les Etats membres de l’UPAP, notamment pour avoir soutenu la 
candidature du Kenyan Bishar Hussein au poste de Directeur Général du Bureau international de l’UPU 
qu’il occupe depuis 2012. 

 
Il a ensuite rappelé au Conseil que plusieurs activités ont été efficacement mises en œuvre pendant 

le présent cycle avec l’ambassadeur Hussein à la tête de l’UPU. Ainsi, le Kenya entend réitérer sa 
candidature pour la continuité de cette réussite, et a sollicité le soutien de l’assemblée lors du prochain 
Congrès de l’UPU à Istanbul, en Turquie. 

 

Après avoir pris note de la déclaration du Kenya, le Conseil a lancé les travaux dupanel de 
discussion sur le thème « La Poste, catalyseur du développement socio-économique », animé par le 
Directeur exécutif de SAPOA, M. Kainet Moyo. 

 
Les Etats membres et organisations suivants y ont pris part en tant que panélistes. Il s’agit du  

Burundi, de l’Egypte et Uni-Global. Le résumé du panel de discussion est présenté ci-dessous :   
 

a) Burundi  

 

Le représentant du Burundi, M. Bambasi Alexandre, a fait un exposé sur un programme réussi par 

la Régie nationale des Postes (RNP) du Burundi, à savoir, «  MBIKIRA », destiné aux agriculteurs sans 

distinction. Depuis sa mise en place en 2014, le programme a produit des résultats positifs.   

 

Dans ce programme, la Régie nationale des Postes joue plusieurs rôles : l’appui au programme du 

Gouvernement; la contractualisation avec la société éditrice des bons d’achat d’intrants; l’organisation de 

l’acheminement  et la distribution des bons d’achats; l’organisation de la collecte du paiement de l’acompte 

par les agriculteurs, le paiement du solde non subventionné ; la remise ou distribution des bons d’achat aux 

agriculteurs ; le service après vente (instruire les réclamations, informer régulièrement les parties sur l’état 

de la collecte ; etc. ….). 

 

A ce jour, le montant encaissé au titre de ce programme pour la saison 2014 est d’environ 

21.500.000 $EU (vingt et un millions cinq cent mille dollars américains). 

 

Pour le succès de ce programme, la RNP s’est fait accompagner d’un certain nombre de partenaires 

à l’instar des structures du secteur de la sécurité sociale, des assurances et des grandes sociétés de 

distribution.   

Les résultats attendus de ce programme sont, à terme, l’augmentation du taux de bancarisation de 

la population rurale, l’augmentation de l’épargne intérieure, l’augmentation de la production vivrière, la 

réduction de la pauvreté et enfin l’amélioration du bien être de la population en général.  

 

b) Egypte 

 



9 

 

Lors de son intervention, l’Egypte a informé les participants que la Poste d’Egypte contribue au 
développement socio-économique grâce aux services postaux, mais aussi et surtout aux services 
financiers. L’Egypte a informé les participants de ce que les services financiers sont offerts dans deux mille 
(2000) bureaux de poste connectés à l’internet.  

 
Au nombre des services offerts, on compte entres autres : comptes épargnes électroniques, 

comptes à intérêt quotidien, comptes courants, mandats électroniques, cartes prépayées, cartes visa 
prépayées (Mahfanzty), cartes d’étudiants internationales, cartes à puce pour achat de carburant,  livrets 
d’épargne islamiques, plateforme pour le commerce électronique en vue de l’appui au développement des 
Petites et moyennes entreprises. 
 

c) UNI Africa Global Union  

 

Pour UNI Africa Global Union, la poste qui, de par sa mission régalienne consistant à contribuer à la 

cohésion sociale des peuples, joue depuis toujours son rôle de catalyseur de développement socio-

économique en Afrique. 

 

Cependant, avec l’évolution technologique qui a eu pour corollaire les innombrables mutations dans 

la fourniture des services postaux, la participation effective de toutes les parties prenantes s’impose afin 

que le secteur s’adapte aux réalités de l’environnement commercial. C’est à ce titre que le souhait a été 

émis que le postier, cette richesse dont disposent tous les opérateurs désignés, soit mis au centre des 

préoccupations telles que l’innovation, l’intégration et l’inclusion. 

 

UNI Africa Global Union a insisté sur le fait que si le facteur humain n’est pas pris en compte dans la 

promotion des 3 i (innovation, intégration et inclusion), la poste africaine aura du mal à continuer à jouer 

son rôle de catalyseur du développement socio-économique. Ainsi, un appel a été lancé aux opérateurs 

désignés pour valoriser leurs ressources humaines s’ils veulent être compétitifs dans l’évolution actuelle du 

marché postal. 
 
QUATRIEME PARTIE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

8. RAPPORT D'ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA PERIODE 2014/2015 

 
Le Secrétaire général a présenté son rapport au Conseil pour la période 2014/2015 qui tournait 

autour des axes principaux suivants : 
 

a) Activités liées au fonctionnement courant de l’Union ; 
b) Etat de mise en œuvre des résolutions, recommandations et décisions de la 33ème session 

ordinaire du Conseil d’administration ; 
c) Coopération avec les parties prenantes et partenaires essentiels au développement. 

 
Après les délibérations, le Conseil a félicité le Secrétaire général pour la mise en œuvre satisfaisante 

des activités au cours de l’exercice sous revue et la concision de son rapport. Le Secrétaire général a pris 
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note des observations faites par le Conseil pour une amélioration future. Le rapport a été par la suite 
unanimement adopté. 

 
Le rapport complet du Secrétaire général (Annexe D), ainsi qu’une décision relative à son adoption 

figurent tous dans la septième partie du présent rapport. 

9. THEME DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’UPAP  POUR LA PERIODE 2015-2016  

 
Le Secrétaire général a présenté le thème de la journée de l’UPAP, notamment « la poste, 

catalyseur du développement socioéconomique » qui a été  adopté à l’unanimité  par le Conseil. 

10. PRIORITES AFRICAINES IDENTIFIEES POUR LA STRATEGIE POSTALE D’ISTANBUL 

 
Suite au succès de la Conférence de deux (02) jours tenue les 31 mai et 1er juin 2015 portant sur les 

priorités africaines identifiées pour la Stratégie postale mondiale d’Istanbul, le Conseil a, à l’unanimité, 
adopté une Déclaration contenant lesdites priorités, à savoir : 

 
a) Niveau 1 - Amélioration de l’efficacité opérationnelle et développement du commerce 

électronique ; 
 
b) Niveau 2 - Développement des services financiers ; 
       Services électroniques et diversification ; 
       Réforme du secteur postal ; 
 
c) Niveau 3 - Développement durable. 

 

La décision et la déclaration figurent respectivement en Annexes E1 et E2. 

11. RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITE DE GESTION (CG) 

 
Le président du Comité de gestion a présenté le rapport comprenant les décisions, résolutions et 

recommandations et le programme d’activités de l’UPAP pour l’exercice 2015-2016 qui ont été adoptés. Il 
s’agit de :  

a) Décisions relatives : 

i. à la création d’une base informationnelle de solutions technologiques des Etats membres 
de l’UPAP ; 

ii. au rapport des ateliers sur l’IPS/IFS/GMS ; 
iii. à l’approbation des comptes de l’Union panafricaine des postes pour l’exercice financier 

2013/2014 et le rapport pertinent de l’auditeur externe ; 
iv. à la nomination d’un cabinet d’audit externe ; 
v. à l’approbation du budget de l’Union panafricaine des postes et du barème des 

contributions pour l’exercice financier 2015/2016. 
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b) Résolutions relatives : 

i. à la poursuite des efforts  dans le cadre de  l’émission d’un timbre commémoratif en 
l’honneur de Nelson Mandela, l’icône africaine ; 

ii. à l’élaboration d’une stratégie en vue de l’amélioration des finances de l’Union panafricaine 
des postes ; 

iii. à la prise de dispositions d’urgence pour le financement du budget de l’Union panafricaine 
des postes pour l’exercice 2015/2016 ; 

iv. à l’harmonisation des positions pour la représentation au sein du Conseil d’administration 
de l’UPAP et des organes permanents de l’UPU et pour la contribution à l’élaboration de la 
Stratégie postale mondiale d’Istanbul ; 

v. au développement du commerce électronique par l’établissement de marchés de 
commerce électronique sous la plateforme .post de l’UPU ; 

vi. aux services financiers sur téléphones mobiles ; 
vii. à la mise en place d’un système national d’adressage et de codes postaux comme vecteur 

de facilitation du commerce électronique ; 
viii. à la Gestion des grands comptes ; 
ix. à la nécessité de mettre en œuvre les programmes de l'approche régionale de la qualité de 

service ; 
x. à la création de centres régionaux de formation postale ; 
xi. à la ratification par les Etats membres de la copie certifiée des Actes de l’Union ; 
xii. Modifiant et complétant la Résolution N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 du 14 juillet 

2012 portant composition des Comités administratifs et techniques de l’Union panafricaine 
des postes ; 

xiii. au changement de la période de tenue des sessions de la Conférence des 
plénipotentiaires ; 

xiv. à l’adoption du règlement intérieur de la Commission Finances et Administration ; 
xv. aux Termes de référence de la Commission Finances et Administration. 
xvi. à  l’étude sur la restructuration du Secrétariat général de l’Union 

 

c) Recommandations relatives : 

i. à l’accord sur le transfert d’argent entre les Etats membres et le Groupe Emirates Post ; 
ii. au programme de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-2016 ; 
iii. à une meilleure conformité aux exigences sécuritaires pour le courrier international ; 
iv. à une meilleure facilitation de la collaboration entre les autorités douanières et postales ; 
v. à la  présentation d’une résolution d’amendement du Règlement du personnel à la 

prochaine Conférence ordinaire des plénipotentiaires de l’UPAP 
 

Les décisions, résolutions et  recommandations sont contenues dans les Annexes H1 à H28. 
 

d) Programme d’activités de l’UPAP pour l’exercice financier 2015-2016 
 

Les activités suivantes ont été approuvées par le Conseil : 
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a) Première réunion du Comité technique spécialisé (CTS) des ministres en charge de la 
Communication, des postes et des TIC des pays membres de l’Union africaine ; 

b) Atelier sur les services financiers postaux/Inclusion financière ;  
c) Ateliers de formation sur l’acheminement et le transport du courrier international ; 
d) Atelier de suivi de la mise en œuvre des plans d’actions sur la gestion des grands 

comptes ;  
e) Formation des formateurs sur la contribution de la poste au développement durable. 

 
Le programme d’activités est joint en Annexe F et le rapport détaillé du Comité de gestion en 

Annexe G. Les rapports détaillés des diverses commissions techniques figurent sur le site internet de 
l’UPAP. 

 
CINQUIEME PARTIE : QUESTIONS FINANCIERES 

12. RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE SUR LES COMPTES DE L’UNION POUR L’EXERCICE 
CLOS AU 31 MAI 2014 

Le représentant de l’auditeur externe Ernst and Young a abordé deux (02) questions principales 
traitées dans la lettre adressée au Secrétariat général, à savoir, la révision de l’organigramme du 
Secrétariat général et la stratégie de recouvrement des arriérés de contribution. Dans son intervention, il a 
encouragé le Conseil à examiner et à approuver la révision et la réorganisation de la structure du 
Secrétariat général de l’UPAP, afin de mettre en place une structure mieux adaptée, qui permettra au 
Secrétariat général de mieux poursuivre ses efforts pour atteindre efficacement ses objectifs stratégiques, 
et ce, en s’appuyant sur l’ensemble des dimensions physique, électronique et financière du secteur postal.  

 
Il a également mis l’accent sur l’un des principaux objectifs de l’Union qui est de servir d’agence 

d’exécution de projets des Etats membres en vue du développement intégré de la poste, en mettant à leur 
disposition l’appui technique nécessaire, conformément à l’article 5 alinéa 6 de la Convention. A cet effet, il 
a proposé au Conseil de donner mandat  au Secrétariat général et aux commissions administratives et 
techniques compétentes de l’UPAP pour élaborer des stratégies durables pouvant permettre l’utilisation 
des arriérés de contribution. Ceci afin de mettre en œuvre des projets de développement postal dans les 
Etats membres défaillants sur la base de projets identifiés et approuvés de commun accord sous la 
supervision de l’Union.  

 
Concernant l’opinion sur l’audit effectué, Ernst and Young a précisé que les Etats financiers 

reflètent fidèlement la situation financière de l’Union panafricaine des postes (UPAP) à la date du 31 mai 
2014, sa performance financière et le mouvement de la trésorerie pour l’exercice clos, conformément aux 
normes comptables internationales (IPSAS) et à la Convention de l’Union. 

 
Le Conseil a approuvé le rapport de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2013/2014.  
 
En outre, conformément à la décision de la 33ème session ordinaire du Conseil d’administration 

mandatant le Secrétariat général pour rechercher et de recommander un nouveau cabinet d’audit pour la 
vérification des comptes et des états financiers de l’Union pour l’exercice financier 2014/2015, le Conseil a 
approuvé la recommandation du comité de gestion de nommer le cabinet PriceWaterhouseCoopers, 
comme auditeur externe de l’Union pour un montant fixe annuel de 10.400,00 $EU. 

  



13 

 

SIXIEME PARTIE :  DIVERS ET CLOTURE 
 

13. DATE ET LIEU DE LA 35EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

La République du Cameroun a offert d’abriter la 35ème session ordinaire du Conseil d’administration, 
confirmant ainsi son annonce lors de la 8ème session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires tenue 
en 2012, à Addis-Abeba, en Ethiopie.  

Le Conseil a été informé que le Bénin avait aussi offert d’abriter le prochain Conseil d’administration 
mais s’est rétracté après qu’il lui a été expliqué que pour des raisons pratiques, il est de tradition que le 
pays hôte de la Conférence des plénipotentiaires abrite également la réunion du Conseil d’administration. 
L’offre de la République du Cameroun a été acceptée pour s’aligner sur la décision de la 8ème session de la 
Conférence des plénipotentiaires. La date et le lieu exacts seront communiqués par le Secrétariat général 
après concertation avec les autorités du Cameroun. 

Cependant, il a été relevé qu’il pourrait exister un risque en matière de gouvernance lorsqu’un seul 
pays se retrouve en même temps à la présidence du Conseil d’administration, de la Conférence des 
plénipotentiaires et à la tête du Secrétariat général, comme cela va probablement être le cas du Cameroun. 

A cet égard, il a encore été expliqué que non seulement aucune disposition des Actes de l’UPAP ne 
s’y oppose, mais que le cas s’est déjà produit en Tunisie en 2004. 

14. DIVERS 

Suite à un projet de décision introduit par le Niger, le Conseil a décidé de retenir la date du 1er juin 
2015 comme date d’entrée en vigueur effective du Règlement du personnel de l’UPAP approuvé en 2009. 
Une décision y relative adoptée par le Conseil est jointe au présent rapport en annexe H6.  

 

Le Directeur général de la Poste du Nigeria, Monsieur Baba Ibrahim Mori, a annoncé par le biais 
du chef de la délégation du Nigeria, qu’il allait prendre sa retraite en août 2015 et a exprimé sa gratitude à 
ses collègues et au Secrétariat général de l’UPAP pour l’excellente collaboration qu’ils ont entretenues 
quand il était en service. Il s’est dit disposé à poursuivre sa coopération avec le Secrétariat afin d’œuvrer 
pour une meilleure poste africaine. Il a également reconnu l’excellent travail abattu par l’équipe dirigeante 
actuelle du Secrétariat général et a plaidé pour le soutien à la réélection du Secrétaire général et du 
Secrétaire général adjoint. 

15. MOTION DE REMERCIEMENT ET COMMUNIQUE FINAL 

 
Une Motion de remerciement a été adressée aux autorités de la République du Soudan et lue par le 

représentant de la République de Guinée et le Communiqué final a été lu par le représentant de la 
République de Zambie. Les deux (02) documents sont joints au présent rapport en Annexes I1-I2. 
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16. SEANCE DE CLOTURE 

 
La séance de clôture a été présidée par le président du Conseil d’administration, le Dr. Yahiya 

Abdalla qui a remercié les organisateurs pour le succès des réunions et a souhaité à tous les délégués un 
bon retour dans leurs pays respectifs. 

 
Les autres intervenants lors de la cérémonie de clôture étaient les suivants : 
 

- Monsieur Bishar Hussein, Directeur Général du Bureau international de l’UPU ; 
- Monsieur Younouss Djibrine, Secrétaire général de l’UPAP. 
- Monsieur Hashim Magzoub, représentant le Directeur général de la Commission nationale 

des télécommunications (NTC). 
 
 
 
 
 
Dr. Yahiya Abdalla       Younouss Djibrine 
PRESIDENT DU CONSEIL      SECRETAIRE GENERAL 
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Annexe A 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
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N° NOM PAYS ORGANISATION FONCTION TELEPHONE ADDRESSE E-MAIL  
CHEF DE 

DELEGATION / 
DELEGUE 

1 LUIS AFONSO ANGOLA INACOM-REGULATOR TECHNIQUE 
Tel: +244 912 726 / 
+244 222 337 127 

luis.afonso@inacom.org.ao  DELEGUE 

2 
CARLOS PEDRO 
BAPTISTA 

ANGOLA MINISTERE 
DIRECTEUR 
NATIONAL 

Tel: +244 912 380 
080 / Fax: +244 222 
337 127 

carlospedro_16@yahoo.com.br  

CHEF DE 
DELEGATION  

3 
DOMINGOS PEREIRA 
ANTONIO 

ANGOLA MINISTERE   
TECHNIQUE 
POSTALE 

Tel: +244 9130 048 
193/ FAX:+244 222 
337 127 

pereiradomingo44@hotmail.com  DELEGUE 

4 ALOKO THEODORE BENIN ARCEP CONSEILLER   
Tel: +229 2131 
7276 / Fax: +229 
2131 0067 

atheodore@arcep.bi    

5 WILFRID MARTIN BENIN ARCEP- BENIN 
CONSEILLER 
AUX AFFAIRES 
POSTALES 

  wasmartin2008@yahoo.fr DELEGUE 

mailto:luis.afonso@inacom.org.ao
mailto:carlospedro_16@yahoo.com.br
mailto:pereiradomingo44@hotmail.com
mailto:atheodore@arcep.bi
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6 SINGBO Francis José BENIN 
Ministère de la 
Communication et des 
TIC 

    fjsingbo@yahoo.fr 
CHEF DE 
DELEGATION 

7 KOUTOU SOMMANOGO BURKINA FASO ARCEP 
DIRECTEUR 
DES ACTIVITES 
POSTALES 

Tel: +226 25 37 53 
60 / Fax: +226 25 
37 53 64 

sommanogo.koutou@arcep.bf  

CHEF DE 
DELEGATION  

8 
BICABA ALIMATOU 
FLALO 

BURKINA FASO 
MINISTRY OF 
DEVELOPMENT OF 
THE DIGITAL 

MINISTER Tel:+22670346475  maaflo17@gmail.com  

CHEF DE 
DELEGATION  

9 KABRE SIBIRI BURKINA FASO SONAPOST 
DIRECTEUR 
DES SERVICES 
FINANCIERS 

Tel: +226 7026 
7662 / Fax: +226 
2533 5151 

kbsmichel@yahoo.fr  DELEGUE 

10 SANFO SALAM BURKINA FASO SONAPOST 
DIRECTEUR 
GENERAL 

Tel: +226 7020 
8888 / Fax: +226 
2533 5151 

salam.sanfo@laposte.net  

CHEF DE 
DELEGATION  

11 DAILA KOLOI BURKINA FASO SONAPOST DCRE 
Tel: +226 7026 
2147 / Fax: +226 
2533 5151 

b.bationo@laposte.net  DELEGUE 

mailto:sommanogo.koutou@arcep.bf
tel:+22670346475
mailto:maaflo17@gmail.com
mailto:kbsmichel@yahoo.fr
mailto:salam.sanfo@laposte.net
mailto:b.bationo@laposte.net
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12 OUIBGA NOUFOU BURKINA FASO SONAPOST 
DIRECTEUR DU 
COURRIER 

Tel: +226 7026 
1661 / Fax: +226 
2533 5151 

noufououibga@yahoo.fr  DELEGUE 

13 ILBOUDO WAMNAGA BURKINA FASO SONAPOST 
SECRETAIRE 
GENERAL 

Tel: +226 7026 
9897 Fax: +226 
2533 5151 

iwernesto@yahoo.fr  

CHEF DE 
DELEGATION  

14  BAMBASI ALEXANDRE BURUNDI BURUNDI POST 
ASSISTANT 
MANAGING 
DIRECTOR 

Tel: +257 7920 
6483    Fax: +257 
2222 0702  

alexabasi@gmail.com 

CHEF DE 
DELEGATION  

15 BUCUMI JEAN MAIRIE BURUNDI BURUNDI POST   
Tel: +257 7173 
4588 /  Fax: +257  
2222 0702 

jmbucumi@yahoo.fr  DELEGUE 

16 DJIBRILLA BALLO CAMEROUN 
AFRICAN 
TELECOMMUNICATIO
N UNION 

FINANCE & 
ADMIN. 
COORDINATOR 

Tel: +254 722 203 
132 

sg@atu-uat.org DELEGUE 

17 FENNI FREDERIC CAMEROUN CAMPOST     frederic.fenni@campost.cm 
CHEF DE 
DELEGATION 

mailto:noufououibga@yahoo.fr
mailto:iwernesto@yahoo.fr
mailto:alexabasi@gmail.com
mailto:jmbucumi@yahoo.fr
mailto:sg@atu-uat.org


22 

 

18 
BITOMA PARFAIT 
RICHARD 

CAMEROUN 
MINISTERE DES P ET 
T 

DIRECTEUR 
DES 
INFRASTRUCT
URES ET EQ 
POSTAUX 

Tel: +237 674 703 
533 /+237 693 066 
388 / Fax: +237 222 
220 375 

pbitoma8@yahoo.fr  DELEGUE 

19 NDJODOM ARMAND CAMEROUN 
MINISTERE DES P ET 
T 

SECRETARE 
GENERAL 

Tel: +237 677 700 
902 / +237 693 505 
020 / Fax: +237 222 
220 375 

arndjodom@yahoo.fr  

CHEF DE 
DELEGATION  

20 
NSONGAN ETUNG 
JOSEPH 

CAMEROUN MINISTERE DES P&T 
INSPECTEUR 
No1 

Tel: 237 693 066 
399 

etung_joseph@yahoo.fr  DELEGUE 

21 KALPELE  CAMEROUN MINISTERE DES P&T DIRECTEUR 
Tel: +237 693 066 
407 

kalpele@yahoo.fr  

CHEF DE 
DELEGATION  

  Dongo Jean Marie CAMEROUN           
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Essiane Etounko Remy 

 

CAMEROUN           

mailto:pbitoma8@yahoo.fr
mailto:arndjodom@yahoo.fr
mailto:etung_joseph@yahoo.fr
mailto:kalpele@yahoo.fr
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23 
BOPE ENGOMPA 
CYPRIEN 

CONGO (DEM. 
REP.) 

A.R.P.T.C. 
CHEF DE 
SERVICE 

Tel: +243 816 165 
839 

djennyoff2@gmail.com    

24 
LOBOKO BOTSOKELI 
ALFRED 

CONGO (DEM. 
REP.) 

A.R.P.T.C. 

CHEF DE 
SERVICE 
COORPERATIO
N 
INTERNATION
ALE 

Tel: +243 994 423 
466 

loboko2012@gmail.com  DELEGUE 

25 
LUFULWABO TSHIBASU 
FRANCOISE 

CONGO (DEM. 
REP.) 

A.R.P.T.C. DIRECTEUR 
Tel: +243 816 165 
839 

djennyoff2@gmail.com  

CHEF DE 
DELEGATION  

26 
M'POUE APETE 
SYLVESTRE 

COTE D'IVOIRE ARTCI 
CONSEILLER 
TECHNIQUE 

Tel: +225 20 344 
375 / Fax: +225 
2034 4375 

mfoué.sylvestre@artci.ci  

CHEF DE 
DELEGATION  

27 
DIAMALA KOUASSI 
RAPHAEL 

COTE D'IVOIRE ARTCI 

DIRECTEUR 
DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 
FINANCES ET 
MOYENS 
GENERAUX 

Tel: +225 20 344 
373 / 74 / Fax: +225 
2034 4375 

diamalo.raphaël2@artci.ci  DELEGUE 

28 DIAKITE AICHA COTE D'IVOIRE ARTCI AGENT 
Tel: +225 20 344 
364 / 74 / Fax: +225 
2034 4375 

diakite.aicha@artci.ci DELEGUE 

mailto:djennyoff2@gmail.com
mailto:loboko2012@gmail.com
mailto:djennyoff2@gmail.com
mailto:mfoué.sylvestre@artci.ci
mailto:diamalo.raphaël2@artci.ci
mailto:diakite.aicha@artci.ci
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29 KOUADIO BINI YAO COTE D'IVOIRE 

AUTORITE  DES 
REGULATION DES 
TELECOMIOUNICATI
ONS / TIC (ARTCI)  

DIRETEUR 
DESACTIVITES 
POSTALES 

Tel: +225 2034 
4364 / +225 0809 
1355 Fax: +225 
2034 4375 

kouadio.bini@artci.ci    

30 
AKA-BROU LOUIS 
BLAISE 

COTE D'IVOIRE CPEAO SECRETAIRE 
Tel: +234 8109 448 
719 

akabroulb@yahoo.fr  DELEGUE 

31 BOUSSOU M'BRA ANDRE COTE D'IVOIRE 
LA POSTE DE COTE 
D'IVOIRE 

  
Tel: +225 2100 
1036 - 35 / Fax: 
+225 2025 6587 

boussou57@yahoo.fr  DELEGUE 

32 MAMADOU KONATE COTE D'IVOIRE 
LA POSTE DE COTE 
D'IVOIRE 

DIRECTEUR 
GENERAL 

Tel: +225 2025 
6587 / Fax: +225 
2025 3551 

komadou11@yahoo.fr  

CHEF DE 
DELEGATION  

33 ZAKARI KOUDOUGOU COTE D'IVOIRE 
UNI AFRICA GLOBAL 
UNION 

SECRETAIRE 
REGIONAL 

Tel: +225 22 526 
700 / Fax: +225 22 
425 087 

Uni-africa@uniglobalunion.org / 
Zakari.koudougou@uniglobaluni
on.org 

CHEF DE 
DELEGATION  

34 TSUMBU INNOCENT COTE D'IVOIRE 
UNI AFRICA GLOBAL 
UNION 

COORDINATEU
R DES PROJETS 

Tel: +225 22 526 
700 / Fax: +225 22 
425 087 

Uni-africa@uniglobalunion.org / 
innocent.tsumbu@uniglobalunio
n.org 

  

mailto:kouadio.bini@artci.ci
mailto:akabroulb@yahoo.fr
mailto:boussou57@yahoo.fr
mailto:komadou11@yahoo.fr
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35 KAINET MOYO CRASA           

36 
ELSAGHIR ESSAM 
MOHAMED 

EGYPT EGYPT POST CHAIRMAN   
Tel: +202 2391 
4156 / Fax: 
+2022391 4156 

ahamdi@egyptpost.org 
/samehsolaiman@egyptpost.org 

CHEF DE 
DELEGATION  

37 
ABDELNABY 
ABDELNABY HAMDI 

EGYPT EGYPT POST 

ACTING 
MANAGER 
INTERNATION
AL 
COOPERATION 

Tel: +202 2391 
4156 / Fax: 
+2022391 4156 

ahamdi@egyptpost.org 
/samehsolaiman@egyptpost.org 

DELEGUE 

38 
SOLAIMAN SAMEH 
ABDULSATTAR 

EGYPT EGYPT POST 

GENERAL 
MANAGER, 
INT'L 
RELATIONS 

Tel: +202 2391 
4156 / Fax: 
+2022391 4156 

ahamdi@egyptpost.org 
/samehsolaiman@egyptpost.org 

DELEGUE 

39 
DR. EL DALIL SAID 
MOHAMED 

EGYPT EGYPT POST 
VICE 
CHAIRMAN 

Tel: +202 2391 
4156 / Fax: 
+2022391 4156 

ahamdi@egyptpost.org 
/samehsolaiman@egyptpost.org 

CHEF DE 
DELEGATION  

40 
MEAWAD AHMED 
SALAHELDIN 

EGYPT EGYPT POST 
VICE 
CHAIRMAN 

Tel: +202 2391 
4156 / Fax: 
+2022391 4156 

ahamdi@egyptpost.org 
/samehsolaiman@egyptpost.org 

CHEF DE 
DELEGATION  
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41 
Ayman Mohamed 
tawfeek 

Egypt           

42 Hatem Ibrahim Egypt           

43 OAKES KARIN 
ESCHER 
GROUP AFRICA 

ESCHER GROUP 
AFRICA 

MANAGING 
DIRECTOR 

Tel: +2712 940 
5000; Fax: +27 86 
6470211 

Karin.oakes@eschergroup.com  

CHEF DE 
DELEGATION  

44 Linandi barkhuizen 
ESCHER 
GROUP AFRICA 

          

45 NEGUS ALEMTESEHAYE ETHIOPIA 
Ethiopian Postal 
Service Enterprise 

    Alem-nga@yahoo.com DELEGUE 

46 TAMENE TEKA ETHIOPIA 
Ethiopian Postal 
Service Enterprise 

    tekatamenewasie@yahoo.com DELEGUE 

mailto:Karin.oakes@eschergroup.com
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47 BOGALE MULUGETA ETHIOPIA 
Ethiopian Postal 
Service Enterprise 

    mulugetabogaletra@gmail.com DELEGUE 

48 GETCHEW ALMAZ ETHIOPIA 
Ethiopian Postal 
Service Enterprise 

    almigeta2@yahoo.com DELEGUE 

49 BIRATU ASFAW SEYOUM ETHIOPIA 

MINISTRY OF 
COMMUNICATION 
AND INFORMATION 
TECHNOLOGY (MCIT) 

HEAD OF 
POSTAL 
STADARDIZATI
ON & 
REGULATION 
TEAM 

Tel: +251 0911 980 
033 / Fax: +251 
0114 655 763 

Asfaw_seyoum2000@yahoo.com; 
asfaw.seyoum@mcit.gov.et 

DELEGUE 

50 MIKALA DOSITHEE GABON 

AUTORITE DE 
REGULATION DES 
COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES ET 
EDS POSTES (ARCEP)  

SECRETAIRE 
EXECUTIF 
ADJOINT 
POSTE 

Tel: +241 07404152  d_mikala@yahoo.fr   

51 Ekouaghe Joseph- Marie GABON           

52 Nkoghe Essingone  GABON           

mailto:d_mikala@yahoo.fr
mailto:d_mikala@yahoo.fr
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53 JALLOW B. CHERNO GAMBIA           

54 JAITEH M. PHODAY GAMBIA           

55 SAUL NJILE GAMBIA           

56 ACOUAH ELIZABETH GHANA GHANA POST CO. LTD 
GENERAL 
MANAGER 

Tel: +233 202 011 
350 

lizaca@yahoo.com    

57 Isaac ANNAN RIVERSON GHANA 
Postal and Courier 
Servic 

    ikeriverson@yahoo.co.uk DELEGUE 

58 DIENG RAMATOULAYE GUINEE 
REGULATEURS 
POSTAUX 

INSPECTEUR 
DES PTT 

Tel: +224 657 666 
663 

ramatoulayedieng49@yahoo.fr  DELEGUE 

mailto:lizaca@yahoo.com
mailto:ramatoulayedieng49@yahoo.fr
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59 Camara Aboubacar Sidiki Guinee            

60 TONUI RICHARD KIBET KENYA 
COMUNICATION 
AUTHORITY OF 
KENYA 

MANAGER/ 
COMPETITION 
REGULATION 
& TARIFFS 

Tel: +254 20 4242 
229 / Fax: +254 20 
4451 866 

tonui@ca.go.ke; 
richtonui@gmail.com 

DELEGUE 

61 MUTHUSI JULIUS MUTUA KENYA 
COMUNICATION 
AUTHORITY OF 
KENYA 

DIRECTOR 
Tel: +254 
07003042000 / Fax: 
+254 020 445 1866 

mutua@ca.go.ke 

CHEF DE 
DELEGATION  

62 
MURIUKI STEPHEN 
WAWERU 

KENYA 
POSTAL 
CORPORATION OF 
KENYA 

DIRECTOR 
MAIL 
SERVICES 

Fax: +254 20 246 
156 Tel: +254 20 
324 2030 / 1 

swmuriuki@posta.co.ke  DELEGUE 

63 KINARA OSORO ENOCK KENYA 
POSTAL 
CORPORATION OF 
KENYA 

POSTMASTER 
GENERAL 

Tel: +254 20 324 
2006 / Fax: +254 20 
224 61 562 

pmg@posta.co.ke  

CHEF DE 
DELEGATION  

64 WERE ABIGAEL AWINO KENYA 
POSTAL 
CORPORATION OF 
KENYA 

ASSISTANT 
MANAGER 

Tel: +254 722 751 
647 

Awere@posta.co.ke  DELEGUE 

mailto:mutua@ca.go.ke
mailto:swmuriuki@posta.co.ke
mailto:pmg@posta.co.ke
mailto:Awere@posta.co.ke
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65 Maxwell mosoti KENYA           

66 Solomon KENYA           

67 JOSEPH   KENYA           

68 MASAYO  KENYA           

69 MOSISILI THATO LESOTHO 
LESOTHO POSTAL 
SERVICES 

POSTMASTER 
GENERAL 

Tel: +266 2232 
1859 / Fax: +266 
2231 0476 

tmosisili@yahoo.com / 
tmosisili@lesothopost.org.ls 

DELEGUE 

70 KHOMARI TSELISO LESOTHO 
MINISTRY OF 
COMMUNICATIONS 

PRINCIPAL 
SECRETARY 

Tel: +266 2231 
6581 

tselisokhomari@gov.ls  

CHEF DE 
DELEGATION  

mailto:tselisokhomari@gov.ls
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71 
Ms RAVAOHARINTSOA 
Seheno,  

MADAGASCAR PAOSITRA 
Chairman of 
the Board 

Tel: +261 3375 
50004 /Fax:  +261 
20 223 2599 

paositra@moov.mg  DELEGUE 

72 
 M. RAZAFIMANANTSOA 
RICHARD Stephanoel  

MADAGASCAR PAOSITRA 
General 
Manager 

Tel: +261 3375 
50004 /Fax:  +261 
20 223 2599 

paositra@moov.mg  

CHEF DE 
DELEGATION  

73 
Ms 
RAVONITSARAMALALA 
Vololoniaina,  

MADAGASCAR PAOSITRA 

Sales, 
Communicatio
n and 
International 
Relation 
Manager 

Tel: +261 3375 
50004 /Fax:  +261 
20 223 2599 

paositra@moov.mg  DELEGUE 

74 
Ms RAVAONIRINA Jeanne 
Eléonore,  

MADAGASCAR PAOSITRA 
Financial 
Operations 
Manager 

Tel: +261 3375 
50004 /Fax:  +261 
20 223 2599 

paositra@moov.mg  DELEGUE 

75 
Mr 
ANDRIANTSIRAHONANA 
Solofo,  

MADAGASCAR PAOSITRA 
Financial 
Manager 

Tel: +261 3375 
50004 /Fax:  +261 
20 223 2599 

paositra@moov.mg  DELEGUE 

76 
Mr RAKOTOVAO 
Andriampiavinarivo,  

MADAGASCAR PAOSITRA 
Human 
Ressources 
Manager 

Tel: +261 3375 
50004 /Fax:  +261 
20 223 2599 

paositra@moov.mg  DELEGUE 

mailto:paositra@moov.mg
mailto:paositra@moov.mg
mailto:paositra@moov.mg
mailto:paositra@moov.mg
mailto:paositra@moov.mg
mailto:paositra@moov.mg
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77 Madalo Phiri MALAWI 
Malawi 
Communications 
Regulatory Authority 

    mphiri@macra.org.mw DELEGUE 

78 Andrew Kumbatira MALAWI 
Malawi 
Communications 
Regulatory Authority 

    akumbatira@macra.org.mw DELEGUE 

79 Burnet Namacha MALAWI 
Malawi 
Communications 
Regulatory Authority 

    bnamacha@macra.org.mw DELEGUE 

80 
MWALE GLADYS 
ELINATH 

MALAWI 
Malawi 
Communications 
Regulatory Authority 

    umbvundula@macra.org.mw 
CHEF DE 
DELEGATION 

81 James Kaphale MALAWI 
Malawi 
Communications 
Regulatory Authority 

    jkaphale@macra.org.mw DELEGUE 

82 SEKANI LIMBANI MALAWI 
MALAWI POSTS 
CORPORTION 

OPERATIONS 
MANAGER 

Tel: +265 999 747 
243 

sekamilimbani@yahoo.com  DELEGUE 

mailto:sekamilimbani@yahoo.com
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83 JOSEPH CHIUSIWA MALAWI           

84 MIRANDA ADRIANA MOZAMBIQUE 

REGULATORY 
AUTHORITY OF 
COMMUNICATIONS 
OF MOZAMBIQUE 
(INCM) 

HEAD OF THE 
POSTAL 
DEPARTEMEN
T 

Tel: +258 2122 
7100 / Fax: +258 
2101 6211 

arafael@incm.gov.mz; 
adrirafael@hotmail.com 

DELEGUE 

85 
MASSINGUE JORGE 
CREMILDA MARIA 

MOZAMBIQUE 

REGULATORY 
AUTHORITY OF 
COMMUNICATIONS 
OF MOZAMBIQUE 
(INCM) 

BOARD 
MEMBER 

Tel: +258 2122 
7100 

mmassingue@incm.gov.mz  

CHEF DE 
DELEGATION  

86 
APALA BOAVENTURA 
MASSINGUE 

MOZAMBIQUE 

REGULATORY 
AUTHORITY OF 
COMMUNICATIONS 
OF MOZAMBIQUE 
(INCM) 

DIRECTOR OF 
POSTAL AND 
TELECOMMUN
ICATION 

Tel: +258 2122 
7100 

mapala@incm.gov.mz  DELEGUE 

87 
VARELA SEMEDO 
VIRGILIO 

MOZAMBIQUE 

REGULATORY 
AUTHORITY OF 
COMMUNICATIONS 
OF MOZAMBIQUE 
(INCM) 

HEAD OF 
LEGAL 
DIVISION 

Tel: +258 2122 
7100 

vvarela@incm.gov.mz  DELEGUE 

88 Adriana Pedro RAFAEL MOZAMBIQUE 

REGULATORY 
AUTHORITY OF 
COMMUNICATIONS 
OF MOZAMBIQUE 
(INCM) 

    arafael@incm.gov.mz DELEGUE 

mailto:mmassingue@incm.gov.mz
mailto:mapala@incm.gov.mz
mailto:vvarela@incm.gov.mz


34 

 

89 Ema CHICOCO MOZAMBIQUE 

REGULATORY 
AUTHORITY OF 
COMMUNICATIONS 
OF MOZAMBIQUE 
(INCM) 

    estagiariogre1@incm.gov.m 
CHEF DE 
DELEGATION 

90 Salgado Abel jose MOZAMBIQUE           

91 ALASSANE FATOUMA NIGER 

AUTORITE DE 
REGULATION DES 
COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES ET 
EDS POSTES (ARCEP)  

CONSEILLERE 
TECHNIQUE / 
PCNRTP 

Tel: +227 9698 
1001 

fatouma.alassane@gmail.com    

92 
ABDOU WAZIRI 
AMADOU 

NIGER NIGER POSTE 
DIRECTEUR 
GENERAL 

Tel: +227 2072 
2200 / Fx: +227 
2072 5155 

dgnigerposte@intrete.ne ; 
2a.wazir65@gmail.com 

DELEGUE 

93 
ISSIFOU SAIDOU 
BOUREIMA 

NIGER   
CONTROLEUR 
GENERAL 

Tel: +227 9627 
1828 / Fx: +227 
2072 5155 

issoufou.saidou25@yahoo.com  DELEGUE 

94 ALILOU AI (Mme) NIGER   

DIRECTEUR 
DES CENTRES 
FINANCIERS 
(DCF) 

Tel: +227 9797 
0224 / Fx: +227 
2072 5155 

amadai16@yahoo.fr DELEGUE 

mailto:fatouma.alassane@gmail.com
mailto:issoufou.saidou25@yahoo.com
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95 Assoumana Hassouni Niger           

96 Hassane Ramatou Niger           

97 Sidi Chegou Niger           

98 OGUJIOFOR O. NGOZI NIGERIA 
MINISTRY OF COMM. 
TECH. 

DIRECTOR 
Tel: +234 8037 238 
394 

ngoziogujiofor@gmail.com    

99 BABA IBRAHIM MORI NIGERIA NIPOST PMG / CEO 
Tel: +234 8035 980 
172 

pmg@nipost.gov.ng  

CHEF DE 
DELEGATION  

100 EMEJE SIMON NIGERIA NIPOST 
HEAD 
COURIER 

Tel: +234 8033 196 
650 

simonemeje@yahoo.com    

mailto:ngoziogujiofor@gmail.com
mailto:pmg@nipost.gov.ng
mailto:simonemeje@yahoo.com
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101 WAMBAI K. BALA YAHYA NIGERIA NIPOST 
SAPMG 
(INTERNATIO
NAL OPS) 

      

102 BABA ABDUL KARIM NIGERIA NIPOST GM STRATEGY     DELEGUE 

103 EKELEME C. I. NIGERIA NIPOST 
SAPMG 
(QUALITY) 

      

104 TONGMAN AYUBA NIGERIA NIPOST 

APMG 
(INTERNATIO
NAL 
ACCOUNT) 

      

105 USMAN SHABA ZHIGUN NIGERIA NIPOST GM BUDGET       

106 MUSA U. K. NIGERIA NIPOST 
SAPMG 
(LOGISTIC) 
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107 
MR. DJIBRINE 
YOUNOUSS 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

SECRETARY 
GENERAL 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265  

  
CHEF DE 
DELEGATION  

108 
MR. KOLAWOLE 
ADULOJU 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

ASSISTANT 
SECRETARY 
GENERAL 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265  

  
CHEF DE 
DELEGATION  

109 MS. NATHALIE EKANE 
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

TRANSLATOR 
TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

110 
MR. PASCAL CAPO-
CHICHI 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

TRANSLATOR 
TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

111 
MR. NATHAN 
MKANDAWIRE 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

HEAD, 
QUALITY OF 
SERVICE & 
CUSTOMER 
CARE 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

112 
MRS. OLIVE KIGENYI 
TAKUBWA 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

QUALITY OF 
SERVICE 
OFFICER 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

mailto:sc@papu.co.tz-TEL
mailto:sc@papu.co.tz-TEL
mailto:sc@papu.co.tz-TEL
mailto:sc@papu.co.tz-TEL
mailto:sc@papu.co.tz-TEL
mailto:sc@papu.co.tz-TEL


38 

 

113 
MR. MICHAEL 
ONYEZEWE 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

HEAD, 
ADMINISTRATI
ON & FINANCE 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

114 MR. COLMAN LASWAY  
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

ADMINISTRATI
ON & FINANCE 
OFFICER 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

115 MR. FAUSTIN KONGOLO 
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

STRATEGIC 
PLANNING 
OFFICER 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

116 MR. DICKSON RAYORI 
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

HEAD, 
COMMUNICATI
ONS & 
MARKETING  

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

117 MS. ITESI TAGUABA 
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

BILLINGUAL 
SECRETARY 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

  DELEGUE 

118 MR. OUMAROU LY 
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

LEGAL 
OFFICER 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 
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119 MR. AMADOU 
PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

PAN AFRICAN 
POSTAL UNION 
(PAPU) 

SENIOR 
COMMUNICATI
ON OFFICER 

TEL:  +255 27 254 
3263-FAX: +255 27 
254 3265 

    

120 
NDODET - GRENANDA 
ELEAZAR  - CYRILLE 

REP. 
CENTRAFRICAI
NE 

          

121 Luicio dos ramois Sao tome           

122 KAINET MOYO SAPOA SAPOA 
EXECUTIVE 
DIRECTOR 

  Kainet.lilian3@gmail.com 
Regional 
Organization 

123 SECK SEYNABOU SENEGAL 

AUTORITE 
REGULATION 
TELECOMS POSTES 
(ARTP) 

DIRECTEUR 
FINANCIER ET 
COMPTABLE 

      

124 LY AMADOU SENEGAL 

AUTORITE 
REGULATION 
TELECOMS POSTES 
(ARTP) 

    amadou.ly@artp.sn DELEGUE 
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125 GAYE KALIDOU SENEGAL 

AUTORITE 
REGULATION 
TELECOMS POSTES 
ARTP 

CHEF DIVISION 
REGULATION 
POSTALE 

    
CHEF DE 
DELEGATION  

126 NDIAYE KHADY NIANG SENEGAL 

AUTORITE 
REGULATION 
TELECOMS POSTES 
ARTP 

CHEF SERVICE 
RELATIONS 
INTERNATION
ALES 

  khady.niang@artp.sn  DELEGUE 

127 WADE BASSIROU SENEGAL LA POSTE 

DIRECTEUR 
DES MANDATS 
ET 
TRANSFERTS 

      

128 SANE ALLASANE SENEGAL LA POSTE 
CHEF DE 
CENTRE 

Tel: +221 77 254 
7854 / Fax: +221 33 
823 6242 

allassanesane@laposte.sn  DELEGUE 

129 GUEYE SERIGNE SENEGAL LA POSTE   
DIRECTEUR DU 
COURRIER 

Tel: +221 77 567 
6414; +221 77 332 
7129;  Fax+221 33 
823 6242  

serigne.gueye@laposte.sn  DELEGUE 

130 NDIONE MARTN SENEGAL 
MINISTERE DES 
POSTES 

DIRECTEUR 
DES POSTES 

Tel: +221 77 567 
6414; +221 77 332 
7129;  Fax+221 33 
823 6242  

martinaliioon@gmail.com  

CHEF DE 
DELEGATION  

mailto:khady.niang@artp.sn
mailto:allassanesane@laposte.sn
mailto:serigne.gueye@laposte.sn
mailto:martinaliioon@gmail.com
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131 J. Paterson South africa            

132 Phendile Dlamini South africa            

133 Queen Montoedi South africa            

134 
LUGGA LEMI JUMA 
STEPHEN 

SOUTH SUDAN 
MINISTRY OF 
TELECOM & POSTAL 
SERVICES 

UNDERSECRET
ARY 

Tel:+211 912 394 
207 / +21102 6231 
957  

jumlug11@yahoo.com  

CHEF DE 
DELEGATION  

135 
ANDREA ROGASIANO 
FELIX 

SOUTH SUDAN 
MINISTRY OF 
TELECOM & POSTAL 
SERVICES 

SENIOR 
INSPECTOR 
FOR 
INTERNATION
ALS & PP 

Tel: +211 927 578 
599 

andrearogasiano@gmail.com  DELEGUE 

136 LAKU ESTA SANTO LADO SOUTH SUDAN 
MINISTRY OF 
TELECOM & POSTAL 
SERVICES 

DEPUTY 
DIRECTOR FOR 
POSTAL 
SERVICES 

Tel: +211 915 716 
545 

estasanto@gmail.com  DELEGUE 

tel:+211%20912%20394%20207%20/%20+21102%206231%20957
tel:+211%20912%20394%20207%20/%20+21102%206231%20957
tel:+211%20912%20394%20207%20/%20+21102%206231%20957
mailto:jumlug11@yahoo.com
mailto:andrearogasiano@gmail.com
mailto:estasanto@gmail.com


42 

 

137 
JAMBI FRANCIS APAYA 
ELIA 

SOUTH SUDAN 
MINISTRY OF 
TELECOM & POSTAL 
SERVICES 

DIRECTOR FOR 
POSTAL 
SERVICES 

Tel: +211 957 125 
055 

apaya.francis@gmail.com  DELEGUE 

138 MARK M. MALEK South Sudan           

139 KAPINGA FORTUNATUS  TANZANIA 
AG. POSTMASTER 
GENERAL 

        

140 
MASHAURI RAPHAEL 
BULUGU 

TANZANIA ERNST &YOUNG 
SENIOR AUDIT 
MANAGER 

      

141 NICOLAO JONATHAN TANZANIA 
MIN OF COMM. 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

PRINCIPAL 
EDUCATION 
OFFICER I 

Tel: +255 754 808 
064 / Fax: +255 22 
213 6206 

nicolao.jonathan@gmail.com  DELEGUE 

142 Clarence ICHWEKELEZA Tanzania 

Ministry of 
Communication 
Science and 
Technology 

    clarence.ichwekeleza@gmail.com DELEGUE 

mailto:apaya.francis@gmail.com
mailto:nicolao.jonathan@gmail.com
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143 LEMANYA HARUNI TANZANIA 
TANZ COMM. 
REGULATORY 
AUTHORITY 

DEPUTY 
DIRECTOR 
POSTAL 
AFFAIRS 

Tel: +255 22 219 
9760 - 8 / +255 22 
241 2011 - 2 /Fax: 
+255 22 241 2010 

haruni@tcra.go.tz  DELEGUE 

144 PROF. J. S. NKOMA TANZANIA 

TANZANIA 
COMMUNICATIONS 
REGULATORY 
AUTHORITY (TCRA) 

DIRECTOR 
GENERAL  

  
jsnkoma@tcra.go.tz / 
dg@tcra.go.tz  

CHEF DE 
DELEGATION  

145 
LUFUNGA MASHALA 
GIDEON 

TANZANIA 
TANZANIA POSTS 
CORPORATION 

PRINCIPAL 
INTERNATION
AL AFFAIRS 

      

146 
MOHAMED AMINA 
SALUM 

TANZANIA 
TANZANIA POSTS 
CORPORATION 

MANAGER / 
ELECTRONIC 
BUSINESS 

      

147 KYABALASI NEHEMIA TANZANIA 
TANZANIA POSTS 
CORPORATION 

MANAGER / 
CORPORATE 
PLANING 

      

148 LUKONGE JOHN JOSEPH TANZANIA 
TANZANIA POSTS 
CORPORATION 

GENERAL 
MANAGER / 
CORPORATE 
RESOURCES 
MANAGEMENT 

      

mailto:haruni@tcra.go.tz
mailto:jsnkoma@tcra.go.tz
mailto:jsnkoma@tcra.go.tz
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149 REHEMA MAKUBURI TANZANIA TCRA 
DIRECTOR 
POSTAL 
AFFAIRS 

Tel: +255 22 241 
2010 Fax: +255 22 
241 2009 

rmakuburi@tcra.go.tz    

150 Wilfred Maro Tanzania           

151 
HASSAN ABDOULAYE 
TAROUNG 

TCHAD 
MINISTRY OF POSTES 
AND ICT 

SECRETAIRE 
GENERAL 
ADJOINT 

Tel:+23522521531/ 
Fax +23522521012  

egoldoum@yahoo.fr / 
elgoldom@gmail.com  

CHEF DE 
DELEGATION  

152 GOLDOUM ELISE TCHAD STPE 
DIRECTRICE 
DE 
PRODUCTION 

Tel: 23566295816/ 
Fax +23522521012 

egoldoum@yahoo.fr / 
elgoldom@gmail.com  

DELEGUE 

153 Badabon Essodokouna Togo           

154 RAOUF NACEF TUNISIA 
 CENTRE TECHNIQUE 
REGIONAL UPU 

DIRECTEUR       

mailto:rmakuburi@tcra.go.tz
tel:+23522521531/%20Fax%20+23522521012
tel:+23522521531/%20Fax%20+23522521012
mailto:egoldoum@yahoo.fr
mailto:egoldoum@yahoo.fr
mailto:egoldoum@yahoo.fr
mailto:egoldoum@yahoo.fr
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155 SOFIENE DAMAK TUNISIA 
DIRECTEUR DU 
CENTRE TECHNIQUE 
REGIONAL UPU 

SOUS 
DIRECTEUR 

      

156 KOUSSAI MRABET (DR.) TUNISIA           

157 UWERA JESSICA  UGANDA UGANDA POST 

MANAGR 
PROJECTS & 
INTERNATION
AL 

Tel: +256 
772358679 

juwera@ugandapost.co.ug    

158 ATUKUNDA ROSETTE UGANDA UGANDA POST 
HEAD HUMAN 
RESSOURCES 

Tel: +256 
772358679 

ratukunda@ugapost.co.ug    

159 OKURUT EMMANUEL UGANDA UGANDA POST 
HEAD OF 
FINANCE 

Tel: +256 
772358679 

eokurut@ugapost.co.ug    

160 OCAMA EMMANUEL UGANDA UGANDA POST 
HEAD OF 
BUSINESS 
SERVICES 

Tel: +256 
772358679 

eocama@ugapost.co.ug    

mailto:juwera@ugandapost.co.ug
mailto:ratukunda@ugapost.co.ug
mailto:eokurut@ugapost.co.ug
mailto:eocama@ugapost.co.ug
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161 LAMUNU JOYCE UGANDA UGANDA POST HEAD OF IT 
Tel: +256 
772358679 

jlamunu@ugapost.co.ug    

162 ARINAITWE JAMES UGANDA UGANDA POST 
MANAGING 
DIRECTOR 

Tel: +256 
772358679 

jarinaitwe@ugapost.co.ug    

163 MULOBOLE DAVID UGANDA UGANDA POST 
HEAD OF 
CORPORATE 
SERVICES 

Tel: +256 
772358679 

dmulobole@ugapost.co.ug    

164 TUMWEBONIRE ASHIM UGANDA UGANDA POST 
HEAD OF 
INTERNAL 
AUDIT 

Tel: +256 
772358679 

atumwebonire@ugapost.co.ug    

165 Victoria Ssekandi Uganda           

166 PATRICK MWESIGWA UGANDA           

mailto:jlamunu@ugapost.co.ug
mailto:jarinaitwe@ugapost.co.ug
mailto:dmulobole@ugapost.co.ug
mailto:atumwebonire@ugapost.co.ug
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167 
HUSSEIN BISHAR 
ABDIRAHMAN 

UNIVERSAL 
POSTAL UNION 

INTERNATIONAL 
BUREAU 

DIRECTOR 
GENERAL 

Tel: +41 31 350 
3339 / Fax: +41 31 
350 3109 

marisa.martin@upu.int  

CHEF DE 
DELEGATION  

168 GUIRO ALASANNE 
UNIVERSAL 
POSTAL UNION 

INTERNATIONAL 
BUREAU 

DIRECTEUR DU 
CABINET 

Tel: +41 31 350 
3515 / +41 31 350 
3515 

nadia.izzo@upu.int  

CHEF DE 
DELEGATION  

169 AKSHAYA SHIVKUMAR 
UNIVERSAL 
POSTAL UNION 

INTERNATIONAL 
BUREAU 

STRATEGY 
EXPERT AT 
THE 
EXECUTIVE 
OFFICE, 
STRATEGY 
AND 
COMMUNICATI
ON 

Tel: +41 31 350 
3298 / Fax: +41 31 
350 3110 

akshaya.SHIVKUMAR@upu.int  DELEGUE 

170 Cuvaz pascal 
UNIVERSAL 
POSTAL UNION 

          

171 
FATUMA HIRIS 
MOHAMED 

UNIVERSAL 
POSTAL UNION 

          

mailto:marisa.martin@upu.int
mailto:nadia.izzo@upu.int
mailto:akshaya.SHIVKUMAR@upu.int
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172 MWANSA BRIAN ZAMBIA ZICTA 
LICENSING 
OFFICER - 
POSTAL 

Tel: +260 211 244 
424 / Fax: +260 211 
246  

bmwansa@zicta.zm    

173 
HAMAKOWA NINA 
SIBONILE 

ZAMBIA ZICTA 
PROJECT 
ADMINISTRAT
OR - POSTAL 

Tel: +260 97777 
5434 

nhamakowa@zicta.zm  DELEGUE 

174 Kachamba Elizabeth zambia           

175 Kapambwe Mwenda Zambia           

176 Mcpherson Ghanda Zambia           

177 Milned Maluza Makijni Zambia           

178 MADANHI DENNIAS ZIMBABWE POTRAZ 
BOARD 
MEMBER 

Tel: +263 433 3032 
/ Fax: +263 433 
3041 

ivy.lekalake@potraz.gov.zw  

CHEF DE 
DELEGATION  

mailto:bmwansa@zicta.zm
mailto:nhamakowa@zicta.zm
mailto:ivy.lekalake@potraz.gov.zw
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179 DEWERA KENNEDY ZIMBABWE POTRAZ 
DIRECTOR 
POSTAL & 
COURIER 

Tel: +263 433 3032 
/ Fax: +263 433 
3041 

kennedy.dewera@potraz.gov.zw  DELEGUE 

180 MAGWAZA JUSTIN ZIMBABWE POTRAZ 

EXECUTIVE 
OFFICER - 
POSTAL 
SERVICES 

Tel: +263 433 3032 
/ Fax: +263 433 
3041 

justin.magwaza@potraz.gov.zw  DELEGUE 

181 ZIMBANGO DOUGLAS ZIMBABWE ZIMBABWE POSTS 
MANAGING 
DIRECTOR 

Tel: +263 475 1378 dmugombi@zimpost.co.z  DELEGUE 

182 Hashim Magzoub SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

MANAGER – 
POSTAL 
REGULATION 
DEPARTMENT 

Tel: (+249) 999 440 
343;                                             
Fax: (+249) 183 562 
356 

hashimsu94@gmail.com   

183  Duaa Mohamed Mokhtar SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

Postal 
Regulation 
Administration 

Tel: (+249) 187 17 
1404 

duaa@ntc.gov.sd    

184 Safa Mohamed SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

        

mailto:kennedy.dewera@potraz.gov.zw
mailto:justin.magwaza@potraz.gov.zw
mailto:dmugombi@zimpost.co.z
mailto:hashimsu94@gmail.com
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185 Areej Mohamed SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

        

186 Magzoub M. Ahmed SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

Postal 
Department 

  magzoub@ntc.gov.sd   

187 Sana Mohamed SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

    

sanaa@ntc.gov.sd  

  

188 Mustafa Al hilu SUDAN 
National 
Telecommunication 
Corporation (NTC) 

        

189 Haneen Magdi Ahmed SUDAN 
SUDANESE POSTAL 
SERVICE COMPANY 
LTD (SUDAPOST) 

International 
Relations 
Manager 

Tel: (+249 183 227 
678;    Fax: (+249) 
183 526 178 

haneen@sudapost.com  

  

190 Isbah  Al Tigani Hassan SUDAN           

mailto:sanaa@ntc.gov.sd
mailto:haneen@sudapost.com
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191 Hisham  Nour aldeen SUDAN           

192 
Mohamed Mohamed  
Kheir. 

SUDAN           

193 Akram Omer. SUDAN           

194 Ashraf Youssif. SUDAN           

195 Jafaar Mahjoub. SUDAN           

196 Abubkr Alobeid. SUDAN           
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197 Mohamed Ali SUDAN           

198 Mohamed Al nair SUDAN           

199 Nora Abd allah. SUDAN           

200 Eiman Farouk SUDAN           

201 Osama Mohamed SUDAN           

202 Nasr Aldeen Ahmed SUDAN           
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203 Ahmed Karrar. SUDAN           

204 Babekr Mohamed SUDAN           

205 Sharaf Aldeen Mohamed. SUDAN           

206 Soad Khalil. SUDAN           

207 Fathia Saad. SUDAN           

208 Adel Hassan. SUDAN           
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209 Wafaa Ibrahim. SUDAN           

210 Abd ALmomeim Awad SUDAN           

211 Omer Khair allah. SUDAN           

212 Mukhtar Albaz SUDAN           

213 Al tahir Al manna. SUDAN           

214 Sharif Mohamed SUDAN           
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215 Islam Al tahir SUDAN           

216 Abd alrahman Al daw SUDAN           

217 Sohaib Salman SUDAN           

218 Tahra Yassir SUDAN           

219 Hozaifa Hassan SUDAN           

220 Safwan Ramadan SUDAN           
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221 Omran Abd Al raheem SUDAN           

222 Ahmed Osama SUDAN           

223 
Mustafa Abd alwahab 
Mohammed 

SUDAN           

224 Ruaa Ibrahim SUDAN           

225 Osman Mogadam SUDAN           

226 Aya Salman Alkheir SUDAN           
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227 Lubna Abd allah SUDAN           

228 Saddm SUDAN           

229 Ibrahim Ahmed SUDAN           

230 Mozammel SUDAN           
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Annexe B1 

Allocution du Dr. YAHIYA ABDALLA, Directeur général de la Commission Nationale des 
Télécommunications (NTC) du Soudan 
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Annexe B2 
 

                                         
UNION PANAFRICAINE DES POSTES 

34EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMNISTRATION 

 

 

 

 

 

CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE DE LA 34EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’UPAP 

--------------------------------------------- 

 DISCOURS 

DE M. YOUNOUSS DJIBRINE, 

SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION PANAFRICAINE DES POSTES (U P A P) 

 

 

 

 

 

Le 01 juin 2015, Al Salam Rotana hotel – Khartoum, Soudan 
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Excellence BAKRI HASSAN SALIH, Premier Vice-président de la République du Soudan et notre invité 

d’honneur ; 

Excellence Dr TAHANI ABDALLAH ATTIA, Ministre des Sciences et de la Communication ; 

Mme Rehema MAKUBURI, représentante du président du Conseil d’administration de l’UPAP ; 

M. Christian Minoungou, représentant de la Commissaire aux Infrastructures et à l’Energie de l’Union 
africaine ; 

Excellency Bishar Hussein, Directeur général de l’Union postale universelle ; 

Dr YAHIYA ABDALLA Directeur général de la Société nationale des télécommunications (NTC) du 

Soudan ; 

 

Les PDG et DG des administrations postales des Etats membres de l’UPAP ;  

Les membres du Conseil d’administration et la communauté postale africaine toute entière ;  

Les Directeurs/ Secrétaires exécutifs des organisations postales sous-régionales ; 

Les représentants de notre exposant, Escher Group ; 

Chers invités ; 

Mesdames et Messieurs les représentants des média ; 
 
Distingués délégués ;  
 
Mesdames et Messieurs : 

C’est un grand honneur et un privilège pour moi d’avoir cette opportunité de m’adresser ce soir à cette 

auguste assemblée à l’occasion de la cérémonie officielle d’ouverture de la 34ème session ordinaire du 

Conseil d’administration de l’UPAP, qui se tient ici à Khartoum la capitale du Soudan. En réalité, comme je 

vous l’avais si bien dit auparavant, c’est avec joie que nous nous retrouvons tous ici rassemblés dans cette 

cité historique de Khartoum, fièrement située à la confluence du Nil Blanc et du Nil Bleu, richesses 

naturelles du Soudan, le Cœur de l’Afrique.   

Excellences, 

Distingués délégués ; 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Ainsi que vous le savez, nous nous sommes retrouvés ici sur l’aimable invitation du gouvernement, des 

autorités postales et du peuple accueillant et hospitalier du Soudan, qui n’ont pas manqué de nous le 
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démontrer à tous depuis notre arrivée. La générosité de nos hôtes restera à jamais gravée dans notre 

mémoire. 

J’aimerais à présent, au nom de la communauté postale africaine, exprimer ma profonde gratitude à notre 

invité d’honneur, Son Excellence BAKRI HASSAN SALIH, Premier Vice-président de la République du 

Soudan qui a accepté gracieusement, malgré son calendrier très chargé, d’honorer de sa présence cette 

occasion. Nous savons que la nation soudanaise qui organise actuellement plusieurs rencontres régionales 

et internationales a accueilli de nombreux dignitaires venus assister récemment à l’investiture du Président 

de la République, Son Excellence Omar al-Bashir, suite à sa brillante victoire électorale. Le secteur 

postal à travers ma modeste personne, souhaiterait rendre un hommage spécial à Son Excellence le 

Président en cette heureuse occasion et présenter nos sincères félicitations à lui-même, à son his 

Gouvernement et au peuple du Soudan. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

Qu’il me soit permis à présent de remercier sincèrement Son Excellence Dr TAHANI ABDALLAH ATTIA, 

Ministre des Sciences et de la Communication, pour avoir accepté de se joindre à nous non seulement 

pour la présente cérémonie mais aussi pour celle d’hier qui a consacré l’ouverture de la Table ronde 

régionale sur la Stratégie postale de l’UPU. Madame la ministre a prouvé de façon indubitable son soutien 

au développement du secteur postal non seulement au Soudan mais également en Afrique et au delà. 

Nous aimerions dans le même esprit, féliciter Dr. YAHIYA ABDALLA, le Directeur général de la NTC et 

son équipe qui se sont dérangés pour prendre des dispositions exceptionnelles en vue de l’organisation 

parfaite de nos réunions. Nous fondons le plein espoir que vous continuerez à apporter votre soutien à la 

croissance du secteur postal et au renforcement de ses capacités afin qu’il puisse contribuer efficacement 

au développement économique et social. 

 

Mesdames, Messieurs ; 

Permettez-moi également de féliciter sincèrement le président du Conseil d’administration de l’UPAP 

représenté ici par Mme Rehema Makuburi, pour la manière louable dont elle a dirigé l’organisation 

pendant ces deux dernières années. Dès lors que la Tanzanie passe les rênes de l’UPAP au Soudan, les 

sages conseils, la grande expérience et le soutien sans faille du Professeur John Nkoma durant son 

mandat, vont beaucoup nous manquer.   
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De même, le soutien de notre organisation mère, la Commission de l’Union africaine par le biais de la 

Commission chargée des Infrastructures et de l’Energie, n’a jamais fait défaut. La CUA est représentée ici 

ce soir par M. Christian Minoungou. 

Excellences ;  

La présence ici aujourd’hui de notre frère le Directeur Général du Bureau International de l’UPU, Son 

Excellence Bishar Hussein, et du Vice Directeur Général, Pascal Clivaz, est une source d’inspiration 

pour la communauté postale africaine toute entière. Depuis qu’ils ont pris les rênes de l’UPU en 2012, ils 

ont travaillé en étroite collaboration et démontré qu’ils sont en réalité une équipe gagnante. Nous 

apprécions particulièrement l’intervention passionnée hier du Directeur Général au sujet de l’innovation et 

de la manière dont le secteur postal, avec l’appui des gouvernements, peut transformer les modes de vie 

des populations engagées dans les petites et moyennes entreprises commerciales. C’est maintenant ou 

jamais qu’il faudra vous joindre à nous, au moment où toutes les unions restreintes du monde consacrent 

leurs idées et ressources au développement d’une stratégie postale pouvant conduire le secteur postal au 

delà du prochain Congrès de l’UPU prévu pour 2016 à Istanbul en Turquie.  

J’aimerais également saluer avec gratitude la présence massive de nos Etats membres, des organisations 

sous-régionales comme la SAPOA, la CPEAO et la COPTAC et leur active participation, que je considère 

comme un signe de la confiance sans cesse croissante que nous font toutes les parties prenantes aux 

organes de l’Union, dans nos efforts pour combler les attentes de nos Etats membres. J’aimerais souligner 

que la participation active des organisations sous-régionales à nos réunions a toujours été une source 

d’enrichissement pour nos délibérations qui aboutissent à des conclusions avantageuses au secteur postal 

dans notre région. 

Excellence notre invité d’honneur, 

Mesdames, Messieurs ; 

Ainsi que vous le savez, l’année 2015 est une année très importante pour la communauté postale mondiale 

qui prépare le 26ème Congrès de l’UPU qui se tient l’année prochaine à Istanbul en Turquie. Les préparatifs 

sont en cours à différents niveaux, notamment au niveau du Bureau international de l’UPU, des Unions 

restreintes, des organisations sous-régionales et des Etats membres, au moment où le secteur fait face à 

des défis sans précédent allant de la concurrence, des  innovations technologiques, aux attentes sans 

cesse évolutives de la clientèle. Dans le même temps, de fortes opportunités de croissance s’offrent à 
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mesure que les gouvernements et les parties prenantes essentielles reconnaissent le rôle que jouent les 

services postaux dans la promotion du développement socioéconomique. Je suis heureux de vous 

annoncer que l’Afrique passe en bonne position devant les autres régions du monde en matière 

d’identification des priorités de l’agenda de développement postal. Nous avons tenu récemment une pré-

conférence stratégique à Berne qui nous a permis d’apporter de précieuses contributions à l’élaboration de 

la Stratégie postale mondiale d’Istanbul et nous sommes présentement la première région à organiser la 

table ronde régionale de l’UPU sur la stratégie. J’aimerais sincèrement remercier les Etats membres pour 

leur engagement et pour avoir prouvé qu’en Afrique nous donnons toujours le ton. 

En tant que région, nous avons nos préoccupations relatives à la gestion de nos partenariats avec une 

vaste gamme de parties prenantes de l’industrie surtout au niveau mondial. Nous sommes persuadés que 

les prochains mois nous offrirons une plus grande opportunité de trouver des solutions à ces 

préoccupations au nombre desquelles, l’amélioration de la qualité de service, la réforme du secteur, la 

modernisation du réseau postal, la diversification des produits et services dans une économie numérique 

émergente, la création d’un système de compensation équitable pour la distribution du courrier 

international, ainsi que la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des questions connexes 

au développement du secteur postal au sein du système de l’UPU. 

Excellences, Mesdames, Messieurs ; 

Pour conclure, j’aimerais à nouveau exprimer ma profonde gratitude à notre hôte le Soudan, pour nous 

avoir permis de tenir cette rencontre et à tous les participants pour leur enthousiasme et leur disponibilité à 

contribuer efficacement aux délibérations prévues dan notre ordre du jour. 

Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention.  

Thank you very much! 

Shukran Jazilan 

 



64 

 

Annexe B3 
 

Allocution de Son Excellence BISHAR ABDIRAHMAN HUSSEIN, Directeur général du Bureau 
International de l’Union postale universelle 

 
 
 
 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=599&q=bishar+abdirahman+hussein&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-YaGZWWW8qXlRb8nJzOwNcU3P2xNm_FLm1-J48UIUAF-Oc9stAAAA
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Annexe B4 
Allocution de Son Excellence Dr. TAHANI ABDALLAH ATTIA, Ministre des Sciences et des 

Communications 
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Annexe C 

 
 

 

  

 

UNION PANAFRICAINE DES POSTES 

 
PROGRAMME DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA PLENIERE DE LA 34EME  

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UPAP  
--------------------------- 

(KHARTOUM, SOUDAN, 1er juin 2015) 

 

19:30:  Installation des invités terminée ; 

20:00:  Arrivée de l’invité d’honneur ; 

20:00-20:05:  Allocution de bienvenue du Maître de cérémonie ; 

20:05-20:10: Saint Coran ; 

20:10-20:15: Allocution du Directeur Général de la Société nationale des télécommunications (NTC) du 
Soudan, Dr YAHIYA ABDALLA ; 
20:15-20:25: Projection vidéo sur le Soudan; 
20:25-20:35: Allocution du Secrétaire général de l’UPAP, Son Excellence YOUNOUSS DJIBRINE ; 

20:35-20:45: Allocution de la représentante du président du Conseil d’administration de l’UPAP, Mme 
REHEMA MAKUBURI ; 
20:45-20:55: Message du représentant de la Commission de l’Union africaine (CUA), M. CHRISTIAN 

MINOUNGOU ;  

20:55- 21:05: Message du Directeur général du Bureau international de l’Union postale universelle, Son 
Excellence BISHAR ABDIRAHMAN HUSSEIN ; 
21:05-21:20: Allocution de Son Excellence, Dr TAHANI ABDALLAH ATTIA, Ministre des Sciences et 
de la Communication ; 
21:20-21:35: Discours liminaire de l’invité d’honneur, Son Excellence BAKRI HASSAN SALIH, 1er 

Vice-président de la République du Soudan 

 

Photo de famille 

Rafraîchissements 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=599&q=bishar+abdirahman+hussein&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwAHsxKPfrq-YaGZWWW8qXlRb8nJzOwNcU3P2xNm_FLm1-J48UIUAF-Oc9stAAAA
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1er JOUR : 2 JUIN 2015 

09:00-09:30 REUNION DES CHEFS DE DELEGATION : LIEU-ALMAS HALL C 

PLENIERE : LIEU - NILE HALL 

SESSION 2 : QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 

Période de temps ACTIVITES 

09:30-09:35 a) Confirmation du quorum 

09:35-09:45 b) Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

09:45-09:50 c) Election et installation du bureau  

09:50-10:30 

3 minutes/partenaire 

Messages des partenaires  

(une liste de partenaires sera communiquée au président) 

10:30-11:00 Pause-café 

SESSION 3 : CONFERENCE : THEME - LA POSTE, CATALYSEUR DU DEVELOPPEMENT       

SOCIOECONOMIQUE 

11:00-11:20 

 

 

1ère PARTIE : Présentations 

a) Modérateur : Secrétaire Exécutif de la CPEAO, M. Louis Blaise 

Aka Brou 

i) Introduction du modérateur 

1er thème : « Contribution du secteur postal à la croissance et au 

développement des MPME » 

ii) Orateur: Directeur des Services de courrier, Kenya, M. Stephen 

Muriuki 

b) 2ème thème : « La poste et les 3 I (Innovation, Intégration & 

Inclusion): quel impact sur le développement socio-économique? » 
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Orateur : DG SOPECO, République du Congo  

11:20-11:30 Séance de questions et réponses 

11:30-11:40 Résumé du Modérateur 

11:40-12:15 

 

 

 

 

 

2ème PARTIE Panel de discussions sur le thème  

a) Modérateur: Directeur Exécutif de la SAPOA, M. Kainet Moyo 

Introduction du modérateur 

b) Panélistes : Soudan, Burundi, Egypte, UNCTAD, UNI-GLOBAL, 

FIDA 

12:15-12:25 Séance de questions et réponses 

12:25-12:30 Résumé du modérateur 

4ème SESSION : QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

12:30-12:50 a) Rapport d’activités du Secrétaire général pour la période 

2014/2015 

Orateur: Secrétaire général de l’UPAP, M. Younouss Djibrine 

12:50-12:55 Séance de questions et réponses 

Décision du Conseil 

12:55-13:00 b)   Thème de la Journée l’UPAP 2015-2016 

Décision du Conseil 

13:00-14:30 

 

PAUSE DEJEUNER 

 

14:30-16:00 

 

SESSION RESERVEE AUX ETATS MEMBRES UNIQUEMENT 

c) Rapport et recommandations du Comité de gestion 

Commissions administratives et techniques  
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i) Commission Stratégie postale 

- Programme d’activités de l’Union pour la période 2015/2016  

ii) Services électroniques 

iii) Amélioration de la qualité et développement des marchés 

Projets de décision, résolution et recommandation joints 

16:00-16:15 Pause-café 

16 :15-17:00 iv) Réformes et Régulation et politiques postales 

v) Finances et administration  

Projets de décision, résolution et recommandation joints 

 

2ème JOUR : 3 JUIN 2015 

5ème SESSION : QUESTIONS FINANCIERES 

 

 

09:00-09:45 

 

 

SESSION RESERVEE AUX ETATS MEMBRES UNIQUEMENT 

Rapport de l’auditeur externe sur les comptes de l’Union pour 

l’exercice clos au 31 mai 2014 

09:45-09:55 Séance de questions et réponses 

Décision du Conseil 

09:55-10:00 Date et lieu de la 35ème session du CA 

Orateur: Secrétaire général de l’UPAP, M. Younouss Djibrine 

Décision du Conseil 

10:00-10:55 Divers 

10:55-11:10 Pause-café 
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11:10-12:00 Préparation des documents/rapports finaux par les Rapporteurs 

CEREMONIE DE CLOTURE 

12:00-12:05 Motion de remerciement  

Orateur: République de Guinée (Conakry) 

12:05-12:10 Communiqué Final  

Orateur : République de Zambie 

12:10-13:00 Clôture des travaux du Conseil d’administration  

• Allocution du DG NTC, M. Hashim Magzoub 

• Allocution du SG UPAP, M. Younouss Djibrine 

• Allocution du président du CA, Dr Yahia Abdalla 
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Annexe D 

 
UPAP/CA/XXXIV/2015-doc.x 

 
RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL 

POUR L’EXERCICE 2014/2015 
 

INTRODUCTION 

En application des dispositions pertinentes de l’Article 9, alinéa 17 du Règlement d’exécution de la 
Convention de l’UPAP, le Secrétaire général a l’honneur de présenter au Conseil d'administration le rapport 
d'activités de l’Union pour l’exercice 2014/2015.  

Le présent rapport se décline en les parties principales suivantes : 

• activités liées au fonctionnement courant  de l’Union ; 

• état de mise en œuvre des résolutions, recommandations et décisions de la 33ème session 
ordinaire du Conseil d’administration ; 

• activités de coopération. 

 

1.0 ACTIVITES LIEES AU FONCTIONNEMENT COURANT DE L’UNION 

1.1 Activités opérationnelles (Contrôle de la qualité de service)  

1.1.1 Opérations de contrôle des délais d’acheminement du courrier 
ordinaire intra-africain 

Le Secrétariat général a organisé une opération de contrôle de la qualité des délais d’acheminement 
des envois ordinaires de la poste aux lettres du 13 au 24 octobre 2014 auquel trente et un (31) Etats 
représentant 70% des membres ont participé. Ceci constitue une amélioration par rapport au dernier test 
effectué en 2013 auquel 64% seulement des membres ont participé. 

Les résultats des opérations ont révélé que 9 des 90 liaisons contrôlées soit 10% seulement ont 
atteint la norme internationale fixée J+5@ 85%. 

1.1.2 Opérations de contrôle des délais d’acheminement des envois EMS 

Les opérations de contrôle des délais d’acheminement des envois EMS ont été effectuées du 2 au 
13 mars 2015. 29 membres représentant 66% des Etats membres de l’UPAP ont participé aux opérations 
de contrôle des délais de transmission des envois EMS, soit une augmentation de 7% par rapport à la 
précédente opération effectuée en 2014. 

Sur les 51 liaisons contrôlées, 22 soit 43% ont transmis le courrier dans un délai de J+5. 

Les résultats indiquent une amélioration par rapport à ceux de 2014 au cours de laquelle 42 liaisons, 
soit 38% du total contrôlé ont atteint J+5. 

1.2 Autres activités 
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1.2.1 Point sur la mise en œuvre du projet « électrification et connectivité 
des bureaux de poste en Afrique » 

Depuis l’année dernière, des progrès sensibles ont été accomplis dans la réalisation des objectifs du 
projet. Il s’agit notamment de : 

 

• la mise sur pied d’un comité préparatoire de la conférence des bailleurs de fonds ; 

• l’adoption du projet par le COMESA, dans le cadre de son programme énergétique ; 

• l’incorporation du Malawi, de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud dans le projet ; 

• la programmation d’une conférence des bailleurs pour le 3 septembre 2015. 

 
J’aimerais réitérer ici ma profonde gratitude à la CUA et l’UPU pour leur soutien et leur engagement.  

1.2.2 Point sur le projet d’adressage et de code postal  

Un atelier de validation du rapport du Consultant de la CUA a été organisé à Arusha, en 

collaboration avec l’UPU et la CUA auquel 25 Etats membres ont participé. 

 

Il ressort des conclusions de l’atelier que : 
 

a) le système d’adressage actuel des Etats membres de l’UA est très hétérogène et 

seuls quelques Etats disposent d’un système d’adressage adapté aux besoins 

nationaux et conforme aux normes internationales ; 

b) l’adressage postal est une question transversale qui participe aussi bien au 

développement du secteur postal qu’à la bonne gouvernance et au bien-être social 

en général. 

 
La réunion a décidé de : 

a) lancer un appel aux Etats membres retardataires sur la nécessité de déployer des 

efforts conséquents pour rattraper les 24 pays qui ont déjà mis en place un système 

de code postal (numérique ou alpha numérique) 

b) conseiller aux Etats membres non seulement d’incorporer le projet d’adressage et 

de code postal dans leurs programmes nationaux, mais aussi d’adopter une 

stratégie visant à mettre préalablement sur pied un projet-pilote avant tout 

déploiement au niveau national. 

Concernant la suite, la CUA présentera les recommandations aux ministres des postes et des TIC 
pour adoption et instructions à donner, lors de la 1ère réunion du Comité Technique Spécialisé en 
Août/Septembre 2015. 

 

1.2.3 Assistance aux Etats membres (sous-régions) 

Après l’appui symbolique apporté à la sous-région australe pendant l’exercice précédent, le 
Secrétariat général a offert, au cours de l’année sous revue, son assistance à certains Etats membres de la 
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sous-région Est à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda pour la formulation et la mise en œuvre d’un 
projet d’amélioration de la qualité de service visant l’établissement d’une liaison transfrontalière pour 
l’acheminement du courrier par voie terrestre. Le Secrétariat général assure la coordination dudit projet, qui 
bénéficiera d’une partie du financement accordé par le Groupe Emirates post par le biais du FAQS ; 

 
Nous avons assisté la CPEAO (Ouest) dans l’élaboration de son système comptable. 
 
Nous avons également reçu une requête relative à l’amélioration du transport frontalier de la part de 

la COPTAC (Centre) qui est en cours d’examen ; 
 

1.3 Réunions/Programmes clés 

1.3.1 Le forum postal e-commerce Africa 2014 

Ces assises ont été organisées par l’UPAP dans le cadre du Forum annuel ICT 4ALL (TIC pour 

tous), édition 2014, en collaboration avec la Poste tunisienne et l’UPU. 

L’événement a permis aux participants de mettre en lumière les mécanismes et les approches qui 

permettront aux institutions postales africaines de jouer pleinement leur rôle de facilitateur et de locomotive 

de développement du e-commerce à travers l’innovation en termes de solutions de paiement et de 

distribution. 

Au terme de ce forum, une feuille de route a été tracée pour les années à venir afin d’explorer les 

possibilités offertes par l’expansion du e-commerce et du m-commerce en Afrique dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Stratégie Postale de Doha pour la période 2013-2016. 

1.3.2 Symposium sur l’EMS et atelier sur le commerce électronique  (En 
collaboration avec l’UPU), à Addis-Abeba, du 09 au 12 mars 2015 

Le Secrétariat général a organisé, en collaboration avec l’UPU, un symposium EMS et E-commerce 

à l’intention des opérateurs désignés d’Afrique, tenu à Addis-Abeba, en Ethiopie du 9-11 mars, dans le 

cadre du Plan de développement régional pour l’Afrique, notamment la priorité 2. 39 Etats membres de 

l’UPAP ont pris part à ce symposium. 

Ces assises ont mis l’accent sur les opportunités visant à faciliter le commerce. La déclaration 

adoptée à l’issue du symposium souligne les domaines suivants : 

• développement du commerce électronique 

• développement de l’EMS 

La commission « Services électroniques » en assure le suivi. 

1.3.3 Point sur le programme « qualité de service » de l’UPU pour la 
période 2013-2016 
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Dans le cadre du programme de l’UPU sur la qualité de service, deux ateliers de formation sur les 
systèmes IPS/IFS/GMS ont été organisés par l’UPU en collaboration avec l’UPAP. Plusieurs 
recommandations sont sorties de ces différentes rencontres, dont notamment, la nécessité d’évoluer 
d’urgence vers la version 2014 de l’IPS et la formation adéquate des utilisateurs de l’IPS. 
 

La commission AQDM en assure le suivi. 

1.4 Gestion des ressources humaines  

1.4.1 Recrutement   

Suite au départ en retraite du Responsable de la Planification stratégique, une réorganisation interne a été 
faite en vue de re-prioriser et réorganiser les tâches du Secrétariat général, tout en gardant à l’esprit la 
possibilité de mettre en place un nouvel organigramme pour le cycle quadriennal 2016-2020. Suite à ces 
réorganisations, le poste de Cadre supérieur chargé de la communication avait été publié, tandis que le 
Responsable de la Communication et du Marketing a été chargé de superviser le travail du Département 
de la Planification stratégique et du Développement. En vue de lui permettre de bien remplir ses doubles 
fonctions, le Responsable par intérim dudit département est assisté par le Fonctionnaire chargé de la 
Planification stratégique pour ce qui est des fonctions relatives à ce département, et par le Cadre supérieur 
chargé de la communication pour ce qui est du département de la communication et du marketing. 
En réponse à l’avis de vacance publié par le Secrétariat général, neuf (9) demandes ont été reçues de sept 
(7) Etats membres. Un organe consultatif a été créé conformément à l’article 23 du Règlement du 
personnel. Le camerounais M. Amadou s’est distingué avec le plus grand nombre de points suite à 
l’évaluation qui a été faite par l’organe consultatif. Il a donc été retenu comme Cadre supérieur chargé de la 
communication, poste P3 et est actuellement en période probatoire. Il a pris fonction le 7 décembre 2014.  

1.4.2 Détachement 

Un fonctionnaire chargé des affaires juridiques à l’Union panafricaine des postes a été mis à la 
disposition de l’UPAP. Il s’agit du candidat de la République du Niger, M. Ly Abdourahamane OUMAROU 
qui a été sélectionné parmi les candidats de six (06) Etats membres qui ont présenté les dossiers. Il a pris 
fonction le 22 janvier 2015.  

1.4.3 Titularisation  

Mlle Itesi Lugo Taguaba, de nationalité tanzanienne, qui a été en période probatoire pendant dix-
huit mois a été titularisée le 15 avril 2015 comme Secrétaire bilingue, de la catégorie de services généraux 
A5, suite à une évaluation satisfaisante de sa performance. 

1.4.4 Renouvellement de contrat 

i. Fonctionnaire chargé de la qualité de service 
 

Arrivé à son terme le 2 octobre 2014, le contrat de la Fonctionnaire chargée de la qualité de service, 
Mlle Olive Takubwa Kigenyi, de nationalité ougandaise, a été renouvelé par le Secrétaire général, 
compte tenu du rôle de celle-ci comme secrétaire de la Commission « Amélioration de la qualité et 
développement des marchés ». Son nouveau contrat de huit (08) mois s’étend jusqu’à la date de son 
départ à la retraite, prévu pour le 17 juin 2015, conformément à l’article 15 du Règlement du personnel. 
 

ii. Chef du département de la Communication et Marketing 
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Dans la même esprit, le contrat du Chef du département de la Communication et du Marketing, M. 
Dickson Rayori, de nationalité kényane,  secrétaire de la commission Stratégie postale, a été renouvelé 
pour compter du 1er mai 2015 conformément à l’article 15 du Règlement du personnel. 
 

iii. Fonctionnaire chargé de la comptabilité 

Un appel à candidature pour le recrutement d’un fonctionnaire pour le poste vacant de chargé de la 

comptabilité a été passé dans les journaux locaux. 

Plusieurs candidatures ont été reçues et seront examinées aussitôt que possible après la fin de la 

session en cours. 

iv. Traducteur Français-Anglais 

En application de la décision pertinente de la 33ème session du CA, un appel à candidature pour le 

recrutement d’un traducteur-interprète (P3) a été lancé le 12 mai 2015. La date limite de recevabilité des 

candidatures a été fixée au 13 juillet 2015. 

1.4.5 Renforcement des capacités 

i- Formation en langue française 

Le personnel d’expression anglaise du Secrétariat général suit actuellement des cours en français 

pour la quatrième année consécutive. Cette formation est dispensée par l’Alliance Française d’Arusha en 

collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, et regroupe sept (07) personnes.  

ii- Formation en langue anglaise 

Un programme d’apprentissage de la langue anglaise de base pour le personnel d’expression 
française a débuté au cours de l’exercice financier en cours et concerne cinq (5) membres du personnel. 
Cette formation est également dispensée par l’Alliance Française d’Arusha en collaboration avec le British 
Council. 
 

iii- Programme de perfectionnement des cadres  
 

Mlle. Itesi Taguaba, secrétaire bilingue nouvellement recrutée, a participé pendant deux (02) 
semaines à une session de recyclage organisée à l’intention des secrétaires de direction par l’Institute for 
Capacity Development, de Windhoek, en Namibie.  
  

iv- Mission d’imprégnation 
 

Au lendemain de sa prise de fonction, le fonctionnaire chargé des affaires juridiques, M. 
Abdourahamane Oumarou Ly, a effectué une mission d’imprégnation au siège de la Commission de 
l’Union africaine à Addis-Abeba et au Bureau International de l’UPU à Berne, en Suisse. Ces séjours 
d’imprégnation ont été organisés pour lui permettre de prendre notamment connaissance des pratiques 
dans les départements juridiques de ces deux organisations. 

1.4.6 Effectif du personnel par sous régions 
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A la date du 31 mai 2015, l’effectif du personnel y compris les fonctionnaires élus, est de 18. La 
répartition dudit personnel dans les cinq sous-régions de l’Union se présente comme suit : 
 

 Classification du 
personnel 

Par région Langue Genre 

N°  Est Centre Nord Sud  Ouest  A F M F 

1 Secrétaire général  1     1 1  

2 Secrétaire général 
adjoint 

    1 1  1  

3 Directeur de 
département 

1 - - 1 1 3  3  

4 Catégorie 
professionnelle 
P1-P3 

1 3 - - 2 1 5 2 4 

5 Services généraux A 3 - - - - 3  2 1 

6 Services généraux B 4 - - - - 4  3 1 

 Total 9 4 - 1 4 12 6 12 6 

 

1.5 Gestion budgétaire  

1.5.1 Contributions   

L’Union a reçu une somme totale de sept cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (719.599 

$EU) dollars au titre de l’exercice en cours. Le résultat qui ne concerne que les dix premiers mois de 

l’exercice, représente une augmentation de 1, % par rapport aux sept cent onze mille deux cent neuf 

(711.209 $EU) dollars de contributions annuelles reçues l’année précédente. La recette totale des dix 

premiers mois de l’exercice 2014/15 y compris les arriérés de contributions, les arriérés d’amortissements, 

les frais d’exposition et autres sources de revenus s’élèvent à un million trois cent dix-neuf mille trois cent 

sept (1.319.307 $EU) dollars, soit 83% des 1.583.271 $EU budgétisés pour l’exercice.   

1.5.2 Dépenses budgétaires 

Le montant total des dépenses pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 mars 2015 (dix mois) est 

de neuf cent trente neuf mille trente-cinq dollars (939.035 $EU) soit 71% des un million trois cent dix-neuf 

mille deux cent quatre-vingt treize dollars (1.319.293 $EU), prévus proportionnellement à ladite période de 

dix mois.  

Il pourrait y avoir d’autres dépenses dans les deux mois restants de l’exercice pour certaines des 

raisons invoquées dans le paragraphe suivant. 

1.5.3 Performance financière 

La performance financière générale indique un excédent de fonctionnement provisoire de cinq cent 

huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq dollars (508.985 $EU). Il s’agit d’un résultat provisoire pour la période 

couvrant les dix premiers mois mais qui pourrait ne pas représenter la performance finale prévue, du fait 

que la majorité des dépenses sont encourues au cours des deux derniers mois de l’exercice lorsque 

l’assurance médicale, les gratuités des fonctionnaires élus, les frais d’audit externe et les coûts relatifs à 
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l’organisation de la session du Conseil d’administration entrent en ligne de compte. Néanmoins, je 

conserve l’espoir d’une nette amélioration par rapport aux 24.591 $EU d’excédent réalisé au cours de 

l’exercice 2013/14.  

1.6 Relations publiques et communication  

1.6.1 Revue de l’UPAP  

La mobilisation du Secrétariat général en vue du soutien des Etats membres pour la production de la 

revue de l’UPAP à travers des annonces publicitaires et des reportages poursuit son cours. A défaut de la 

revue, le Secrétariat général a introduit la publication de beaucoup plus d’articles illustrés sur le site 

Internet. 

1.6.2 Site web de l’UPAP 

Depuis le 17 avril 2015, dans le cadre de la modernisation des outils de communication de l’Union et 
comme promis au cours du dernier Conseil d’administration tenu au Malawi, le site web de l’UPAP 
présente un nouveau design. Le nouveau site Internet présente plusieurs avantages.  
 

2.0 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS DE LA 33EME SESSION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION   

Quinze (15) décisions, résolutions et recommandation ont été prises lors de 33ème session ordinaire du 
Conseil d’administration, à savoir cinq (5) décisions, neuf (9) résolutions et une (1) recommandation. Treize 
(13) des quinze (15) éléments susmentionnés ont fait l’objet d’une mise en œuvre complète.  
 

- Etat d’avancement de la construction du siège de l’UPAP 
 
Deux importantes étapes ont été franchies, à savoir : 
 

• l’autorisation de procéder au transfert de la contribution de l’UPAP (2 millions de $EU) 
accordée par le président de la Conférence des plénipotentiaires en Mars 2015 

• le recrutement du cabinet Symbion du Kenya comme consultant. 
 

Les activités suivantes sont toujours en cours d’exécution : 
 

a) le Centre international de conférences d’Arusha (AICC) a été choisi pour l’hébergement 
des bureaux de l’UPAP pendant les travaux de construction 

b) La préparation du devis estimatif en cours par le consultant et la signature d’un  contrat 
avec un entrepreneur ; 

c) Le Secrétariat continue d’effectuer le suivi du transfert d’un lopin de terre  
supplémentaire adjacent au bâtiment servant actuellement de siège à l’UPAP ; 

d) Le transfert de titre de propriété (changement du titre foncier) est toujours en  cours. 
La présidente du Comité de gestion présentera un point sur l’exécution du projet. 
 

3.0 ACTIVITES DE COOPERATION 
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Les activités suivantes ont été organisées au profit des Etats membres en collaboration avec les 
parties prenantes en vue de renforcer la coopération, de rehausser les niveaux de connaissances et de 
compétences, de partager les expériences et de s’inspirer des meilleures pratiques : 

a) l’atelier sur la gestion des grands comptes à Arusha ; 

b) le Congrès de l’EACO à Nairobi; 

c) la Conférence stratégique africaine à Berne ; 

d) la Conférence stratégique de l’UPU à Genève ; 

e) la session du CEP à Berne. 

f) Conférence du Fonds international pour le Développement agricole  (FIDA) sur les 
transferts de fonds et les réseaux postaux 

g) La 26ème session ordinaire du Conseil exécutif et 24ème session ordinaire de l’Assemblée 
de l’Union africaine, à Addis-Abeba ;  

h) La 3ème Conférence annuelle (Forum postal de SAPOA), à Durban, en Afrique du Sud ; 

i) Le Forum régional de la CPEAO sur la réforme et la régulation postales, à Grand Bassam, 
en Côte d’Ivoire ; 

j) La 8ème réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres en charge de 
l’Economie et des Finances de l’Union africaine et de la Conférence des ministres africains  
des Finances, de la Planification et du Développement Economique de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique, à Addis-Abeba. 

 

CONCLUSION 

Je ne terminerai pas mon propos sans exprimer toute notre profonde reconnaissance aux Etats 
membres qui ont continué à participer activement aux activités de l’Union, se sont notamment acquittés de 
leurs obligations financières, ont organisé des activités et ont partagé leurs expériences. Toutes ces 
actions ont contribué à rehausser l’image de l’institution. 

Permettez-moi d’adresser toute ma gratitude aux Etats membres qui s’acquittent régulièrement de 
leurs contributions, mon soutien à ceux qui respectent leurs engagements relatifs aux plans 
d’amortissement convenus, et à ceux qui s’efforcent de s’assurer qu’ils paient leurs contributions annuelles 
en dépit de leurs difficultés conjoncturelles.  

Mes remerciements vont également à l’endroit de la République de la Tanzanie, le pays siège, pour 
son soutien et sa contribution sans faille à l’organisation réussie des activités de l’UPAP au cours de 
l’année qui s’achève.  

Enfin, nos hommages et notre sincère reconnaissance s’adressent particulièrement au Professeur 
John S. NKOMA, le président de notre conseil pour l’appui multiforme qu’il n’a cessé d’apporter au 
Secrétariat général. 

Qu’il me soit dès lors permis de clôturer en vous soumettant, Honorables membres du Conseil, 

ce rapport pour commentaires éventuels et adoption/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Fund_for_Agricultural_Development
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        Annexe E1 

Déclaration de Khartoum 
(Khartoum, Soudan) 
 
Conférence stratégique régionale sur la Stratégie postale mondiale d’Istanbul et la définition des 
priorités de coopération au développement pour le cycle 2017–2020  
 
Nous, représentants des gouvernements, secrétaires généraux des Unions restreintes, dirigeants et 
directeurs généraux des autorités de régulation, dirigeants et directeurs généraux des postes, 
 
Considérant les résultats de la Conférence stratégique de l’UPU organisée à Genève en avril 2015, qui a 
permis de débattre des principaux défis et opportunités du secteur postal mondial et de l’importance de 
l’innovation et de l’intégration des réseaux, produits et services pour bâtir un réseau postal sans failles qui 
soit au diapason de l’évolution de l’environnement mondial, 
 
Soulignant que ladite conférence stratégique a également permis de faire ressortir l’importance de 
l’obligation de service universel en tant qu’infrastructure essentielle pour soutenir les objectifs en matière 
d’inclusion des populations et que le réseau postal mondial constitue un atout clé afin d’étendre l’inclusion 
sociale, financière et économique aux citoyens et aux petites et moyennes entreprises partout dans le 
monde, 
 
Notant que, face aux évolutions rapides dans les domaines de la communication, de la facilitation du 
commerce et du commerce électronique, des services financiers postaux et de l’inclusion financière, des 
nouvelles technologies de l’information et des communications, des nouvelles exigences concernant la 
gestion de la chaîne logistique, et du développement durable, il est nécessaire que le secteur postal, 
individuellement et collectivement, apporte des réponses et des solutions appropriées et efficaces, 
 
Tenant compte des résultats des travaux réalisés par les différents organes de l’UPU concernant la mise 
en œuvre de la Stratégie postale de Doha et des orientations stratégiques pour la future stratégie de 
l’Union pour le prochain cycle, 
 
Convaincus que la mise en place d’un secteur postal capable d’inclure les populations, les acteurs 
économiques et les territoires doit être reconnue pleinement et exploitée par les gouvernements, les 
partenaires au développement et les organisations internationales, 
 
Affirmant que la coopération au développement, en tant qu’élément clé pour atteindre les buts liés au 
nouvel environnement et les principaux défis du secteur postal mondial, doit prioriser les actions afin de 
rendre les projets et les activités encore plus efficaces par le biais des plans de développement régional, 
 
Reconnaissant que les résultats des débats tenus lors de la présente conférence régionale ont permis un 
échange très constructif sur la vision mondiale, de reconnaître les défis auxquels la région est confrontée 
pour faire face aux nouvelles exigences et d’identifier les principales priorités qui doivent constituer et 
fédérer les efforts des parties prenantes en matière de coopération au développement lors du cycle 2017–
2020, 
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Déclarons que : 

- la vision présentée dans le projet de stratégie basée sur les piliers fondamentaux que sont 
l’innovation, l’intégration et l’inclusion répond aux besoins et attentes de la région 
concernant l’avenir du secteur postal ; 

- pour faire face à l’évolution rapide de l’environnement postal ainsi qu’aux besoins et 
attentes des différentes composantes des Pays membres, l’UPU et ses organes (Congrès, 
Conseil d’administration, Conseil d’exploitation postale et Bureau international) doivent se 
transformer à l’horizon 2020 pour assurer notamment la flexibilité nécessaire afin que les 
adaptations et les décisions soient prises plus rapidement et plus efficacement ; 

- les acteurs régionaux, notamment les gouvernements, les Unions restreintes et les 
autorités de régulation doivent jouer un rôle déterminant pour la réalisation des principaux 
objectifs de la stratégie mondiale par le bais d’un renforcement de la coopération au 
développement ; 

- [les conclusions concernant les débats tenus au cours des panels figurent ci-jointes], 
 

Adoptons 
 

- le diagramme des priorités régionales en matière de coopération et de développement qui 
seront intégrées dans le plan de développement régional de la région d'Afrique pour le 
cycle 2017–2020 sur la base des domaines d’intervention de premier et de deuxième 
niveau comme suit : 

• premier niveau : Amélioration de l’efficacité opérationnelle et 
développement du commerce    électronique  

 

• deuxième niveau : Développement des services financiers, Développement 
du secteur postal, Services électroniques et diversification 

 

- les domaines d’intervention de niveau 3 ci-après qui seront sujets à des financements 
complémentaires pour leur mise en œuvre dans le cadre des plans de développement 
régional 2017–2020 et ne seront ajoutés dans le diagramme des priorités qu’une fois 
que les ressources complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre seront 
garanties et mises à disposition: 

 

• troisième niveau : Développement durable et inclusion  
 

Invitons 
 
le Bureau international de l’UPU et l'Union panafricaine des postes (UPAP) à présenter les conclusions de 
la conférence aux différentes instances mondiales et régionales. 
 
 



81 

 

Khartoum, 1er juin 2015 
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Conférence stratégique régionale sur la Stratégie postale mondiale d’Istanbul et définition des 
priorités de coopération au développement pour le cycle 2017–2020 

Conclusions des débats tenus au cours des panels 

Jour 1 

La première journée de la Conférence stratégique régionale tenue à Khartoum, au Soudan, a commencé 

par une cérémonie d’ouverture en présence de la représentante du président du Conseil d’administration 

de l’UPAP, du Secrétaire général de l’UPAP, du Directeur Général de l’UPU, du Directeur général de la 

Commission nationale des télécommunications (NTC) de la République du Soudan, du représentant de 

l’Union africaine et du Ministre des Sciences et des Communications du Soudan.  

Les allocutions ont mis l’accent sur l’énorme puissance du secteur postal dans le développement de la 

nation et de la région, ainsi que le rôle important de l’UPU dans ce développement. Dans l’environnement 

actuel des changements du marché et des besoins des clients, la poste a besoin de changer pour le mieux, 

et le temps du changement c’est maintenant a insisté le DG de l’UPU. Il a lancé un appel à la région, 

préconisant des efforts conjoints pour une UPU capable d’atteindre ses objectifs. Pour ce faire, l’unité et la 

détermination des membres sont essentielles. 

Les communications de la journée ont commencé par l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie 

postale de Doha, présentée par Jim Paterson, président du Conseil d’administration de l’UPU. Il a rappelé 

aux membres l’immense progrès réalisé dans le cadre du cycle Doha au niveau mondial comme régional. 

Parmi les avancées, on note EcomProg, .post, FAQS, GMS, PosTransfer et le développement durable. En 

outre, il a parcouru les leçons clés tirées de la mise en œuvre de la Stratégie postale de Doha qui, a-t-il dit, 

seront importantes lors de l’élaboration de la prochaine stratégie.  

La deuxième communication présentée par M. Pascal Clivaz, DGA de l’UPU, a donné un bref aperçu de la 

Conférence stratégique mondiale de l’UPU qui fut un succès, avec plus de 800 délégués et divers sujets 

abordés tournant autour de l’innovation, l’inclusion et l’intégration.  

Dans sa communication, le Secrétaire général de l’UPAP a fait le point sur les enjeux et défis émergents 

dans la région Afrique. 

Le représentant de l’Union africaine a, quant à lui, présenté une communication sur la Vision 2063 de 

l’Afrique et le rôle important de la poste dans le développement de la région.  

Après le déjeuner, le projet de Stratégie postale mondiale d’Istanbul a été examiné et couvre trois objectifs 

et quinze programmes. Les membres y ont apporté leurs commentaires.   

Les risques majeurs auxquels fait face l’UPU ont ensuite été évalués à travers une autre communication 

présentée par M. Clivaz qui a donné lieu à de vifs débats sur le financement. La session fut enrichie par les 

échanges des délégués.  



83 

 

Dans sa dernière communication, M. Clivaz a abordé la question de la mobilisation des ressources grâce 

aux partenariats aux niveaux international, régional et national. Il a souligné que pour que le gouvernement 

voie la poste comme une solution, il y a lieu de renforcer la relation de confiance. Ce n’est que par la 

confiance que la poste pourra obtenir le soutien et le financement du gouvernement. « Il est important 

d’être uni aux niveaux international, régional et national », a-t-il dit.   

M. Bishar Hussein, le DG de l’UPU a conclu par une communication sur la Vision 2020 de l’UPU, visant à 

construire un secteur postal intégré, innovant et inclusif. Il a souligné la nécessité d’un changement rapide 

si la région veut développer son secteur postal. Les principes de la Vision 2020 ont fait écho à la 

Conférence stratégique mondiale de Genève tenue en avril et constituent également la fondation de la 

future stratégie. « Ma vision, a-t-il dit, est de pouvoir arriver à : 

• Une poste mondiale basée sur l’innovation, 

• Une poste mondiale entièrement intégrée et efficace, 

• Une poste mondiale inclusive pour toutes les populations ». 

Le ton était ainsi donné pour la deuxième journée pendant laquelle les membres devaient examiner les 

besoins de la région Afrique et avoir une opportunité unique d’impacter et de changer la face du secteur 

postal dans les années à venir. Ensemble, l’Afrique peut atteindre son succès. 

 
Jour 2 

Panel de discussion 
 
La deuxième journée a commencé par une communication sur les priorités régionales pour la coopération 
au développement, présentée par le Bureau international. Compte tenu des ressources budgétaires 
limitées, le BI a défini les priorités de développement du secteur par niveau régional.  
 
Selon les matrices régionales du BI, 17 priorités ont été identifiées pour l’Afrique, mais il y a lieu de réduire 
les domaines d’intérêts à 4, afin de permettre une concentration des ressources sur les priorités majeures 
du secteur. La région doit prendre en compte la vision postale 2020 présentée plus tôt par le Directeur 
général, mettant l’accent sur l’innovation, l’intégration et l’inclusion. Les priorités définies seront 
éventuellement traduites en projets qui seront mis en œuvre dans le cadre des plans de développement 
régionaux. Les projets seront priorisés selon le format normal structuré en Niveau 1, 2 et 3 et bénéficieront 
des ressources financières prédéterminées et réparties du budget ordinaire de l’Union. 
La communication du BI a été suivie du panel de discussion.  
 
PANEL 1 
 
Le Panel 1 a été animé par M. Aka-Brou Louis Blaise, Secrétaire exécutif de la Conférence postale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO) avec comme thème: « Améliorer l’interopérabilité de 
l’infrastructure du réseau ». Les panélistes suivant y ont pris part : 
M. Stephen Muriuki, Kenya 
M. Ernest Ilboudo, Burkina Faso 
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M. Brian Mwansa, Zambie 
Dr. Douglas Zimbango, Zimbabwe   
Les panélistes ont mis l’accent sur les synergies entre les opérateurs publics et privés, en vue d’optimiser 
l’efficacité de l’infrastructure existante. Pour ce faire, des systèmes robustes, fiables et standardisés de 
communication et d’information pouvant permettre l’interopérabilité doivent être mis en place. 
 
Des logiciels appropriés doivent être fournis pour une interface effective entre les réseaux et la prestation 
de service uniforme dans l’intérêt des clients. Des réseaux à accès ouvert, tels que la fibre optique, sont 
importants dans la facilitation de l’interopérabilité et de l’intégration. 
 
Le forum était d’avis que le développement des réseaux et de l’infrastructure doit être accompagné du 
renforcement des capacités, de la mise en place des ressources et politiques appropriées en vue de 
présenter plus de valeur aux opérateurs et aux clients. 
 
Selon les panélistes, les régulateurs ont un rôle à jouer afin de s’assurer que la régulation ne soit pas un 
inconvénient pour certains acteurs, notamment pour des raisons de mauvais arbitrage. 
Les panélistes ont insisté sur l’importance des clients même lorsque l’accent est mis sur l’interopérabilité 
de l’infrastructure du réseau. Les clients doivent être pris en compte, surtout que l’infrastructure est 
développée pour les servir. 
 
Les bureaux de poste ne doivent pas être établis de façon traditionnelle dans la nouvelle ère de l’économie 
numérique. Les bureaux de poste virtuels sont vivement recommandés. 
La question du partenariat entre opérateurs publics et privés internationaux (intégrateurs) a suscité de 
vives discussions, la plupart des délégués recommandant une stratégie harmonisée et la mise en place 
d’un cadre juridique afin d’assurer l’équité, le fairplay et la sauvegarde des intérêts des partenaires les plus 
faibles. 
 
Un partenariat étroit entre les opérateurs désignés et les gouvernements a été encouragé. Les opérateurs 
doivent être visibles dans le gouvernement et concevoir des moyens innovateurs visant à impliquer les 
autorités politiques.  
 
PANEL 2 
 
Le panel 2 était animé par M. Kainet Moyo, Directeur exécutif des Organisations postales de l’Afrique 
Australe (SAPOA) sous le thème : « Promouvoir le fonctionnement efficace du marché postal ». Les 
panélistes suivants y ont pris part : 
M. Fortunat Kapinga, Tanzanie 
M. James Kapale, Malawi 
M. Joseph Ekhouage, Gabon 
Mr. Amadou Ly, Sénégal 
 
Les discussions ont mis en exergue les points suivants : 

- Les politiques postales actuelles des différents pays de la région ne sont pas mises en 
œuvre de façon effective ; 
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- La plupart des politiques du secteur ont grand besoin d’être mises à jour, en vue de 
prendre en compte les changements de l’environnement du marché en termes de 
nouvelles technologies et des besoins des clients ; 

- La volonté politique est nécessaire au succès des politiques et à l’avancée du secteur 
postal. 

Les parties prenantes du secteur postal doivent être proactives et concevoir des stratégies et des initiatives 
visant à convaincre le gouvernement que le secteur postal est une infrastructure clé dans le 
développement socioéconomique. 
 
Sur la question de savoir s’il existe un mécanisme de mise en œuvre de l’Obligation du service universel 
(OSU) et si celui-ci est efficace, les panélistes ont tous été d’accord qu’une régulation et une loi existent 
pour l’OSU et dans certains cas, les Fonds de développement rural servent à financer l’OSU. 
La qualité de service reste un énorme défi dans la région, la plupart des pays n’atteignant pas la norme 
internationale de J+5 à 85%. 
 
Des interventions du public, les points suivants ont été soulevés : 

- le développement et la mise en œuvre d’une politique actualisée du secteur ; 

- des règles de jeu équitables pour les opérateurs ; 

- le développement de l’infrastructure ; 

- l’électrification et la connectivité à internet ; 

- l’adressage et les codes postes ; 

- le transport et 

- le renforcement des capacités. 

Au terme des discussions, les participants ont été d’accord que les deux domaines essentiels couvrant 
toutes les préoccupations des membres et sur lesquels l’accent doit être mis dans le cadre de la durabilité 
du secteur postal en Afrique lors du prochain cycle sont : 

1. l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le développement du commerce 

électronique ; 

2. le développement des services financiers.  

 
PANEL 3:   
 
Le panel 3 était animé par M. Kennedy Dewera du Zimbabwe sous le thème : « Offrir des produits 
durables et modernes ». Les panélistes suivants y ont pris part : 
M. Sofiene Dammak, Tunisie  
M. Baba Abdul Karim, Nigeria  
M. James Arinaitwe, Ouganda 
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Selon le premier panéliste, M. Sofiene Dammak, la poste doit prioriser la logistique, les systèmes de suivi 
et localisation de bout-en-bout et une communication de haut niveau (réseau GPS). Pour ce faire, la poste 
doit renforcer son réseau de paiement. 
Il a également mis l’accent sur l’amélioration continue de la qualité de service, le renforcement des 
capacités, les partenariats publics-privés et l’étude des marchés.  
M. Baba Abdul Karim, quant à lui a mis l’accent sur la durabilité des services postaux et la modernisation 
des produits et services. Pour cela, la poste a besoin de changer sa façon de penser et ne doit plus se 
considérer comme un service social, mais plutôt comme une entreprise commerciale. 
 
Pour M. James Arinaitwe, la poste doit remodeler sa logistique afin de gérer de plus gros volumes de 
courrier et de colis et adopter un style moderne des affaires. 
Les interventions des délégués ont mis l’accent sur les points suivants : durabilité, rentabilité, 
développement du commerce électronique, des services financiers et amélioration de l’infrastructure. 
Le Directeur général adjoint de l’UPU et le Secrétaire général de l’UPAP ont, quant à eux, soutenu la 
nécessité de développer le réseau postal 3D en vue d’une meilleure prestation des services postaux. 
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Annexe E2 

 

SPMI 01 

 

 

DECISION RELATIVE A L’ADOPTION DE LA DECLARATION DE KHARTOUM SUR LES PRIORITES 

DE L’AFRIQUE POUR LA STRATEGIE POSTALE MONDIALE D’ISTANBUL POUR LE CYCLE 2017-

2020 

Au terme de la Conférence stratégique régionale de l’UPU de deux jours tenue les 31 mai et 1er juin 2015 à 
Khartoum, en République du Soudan, les délégués des 25 Etats membres de l’UPAP présents ont adopté 
une résolution recommandant les 3 points suivants comme niveaux de priorité absolue : 
 

Niveau 1- Amélioration de l’efficacité opérationnelle et développement du commerce 
électronique ; 

 
Niveau 2- Développement des services financiers ; 
                Services électroniques et diversification ; 
                 Réforme du secteur postal ; 
 
Niveau 3- Développement durable. 
 

Les membres du Conseil d’administration sont invités à examiner et adopter le projet de résolution joint en 
Annexe. 
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          Annexe F 

PROGRAMME D’ACTIVITES DE L’UNION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015/2016 
 

Point 08 de l’ordre du jour 
 

Khartoum, Soudan 
 

3 juin 2015 
 

 
INTRODUCTION 
 
Le programme d’actions pour la période 2015/2016 tient compte des décisions de la 8ème session 
ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires, de la 32ème session ordinaire du Conseil 
d’administration de l’Union panafricaine des postes et de la 1ère session extraordinaire des 
Commissions administratives et techniques. Les objectifs généraux suivants sont basés sur ces 
décisions visant la mise en œuvre de la Stratégie postale de Doha et la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement, conformément à la vision, la mission, aux objectifs stratégiques 
de l’Union ainsi que des axes fondamentaux suivants du programme d’actions quadriennal 2012-
2016 : 
  

➢ Elaboration de stratégies appropriées de marketing des produits postaux 

➢ Amélioration de la qualité de service 

➢ Utilisation des TIC pour améliorer la gamme et la qualité des produits et services 

postaux 

➢ Renforcement des capacités au sein du Secrétariat et des Etats membres 

➢ Promotion de la croissance des PME à travers le réseau postal tridimensionnel  

➢ Sécurité postale et protection des revenus 

➢ Stratégies de développement durable de la poste 

 

Le thème de cette année « La Poste, catalyseur du développement socioéconomique » est en droite 
ligne avec les objectifs stratégiques généraux susmentionnés. Le Programme d’activités 2015/2016 est 
donc élaboré sur cette base. Grâce à la collaboration entre l’UPAP et les parties prenantes, notamment 
l’UA, l’UPU et les Etats membres, nous avons mis en œuvre avec succès  …% des activités du 
Programme de la période 2014/2015. Une seule activité a été reportée au prochain exercice, à savoir, 
l’Atelier de formation sur l’acheminement et le transport du courrier international en raison de contraintes 
de temps. La mise en œuvre de ladite activité est prévue pour Septembre 2015. 
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Programme d’activités de l’UPAP pour l’exercice financier 2015/2016 

Priorité 
du PDRA 

N° 

Activités Objectifs 
 

Résultats attendus Groupe cible Indicateurs clés 
de performance  

Coût estimatif Source de 
financement 

Date et lieu 

P3 Première réunion 
du Comité 
technique 
spécialisé (CTS) 
des ministres en 
charge des postes 
et des TIC  

 
 
 
 
 
 
- Sensibiliser la 

communauté 
internationale de 
donateurs sur le 
projet 
d’électrification et 
de connectivité ; 

- Tirer profit des 
réseaux postaux 
pour stimuler le 
développement 
socio-économique 
en Afrique ; 

- Solliciter le soutien 
des  décideurs 
politiques de haut 
niveau. 

- Prendre note des 
étapes franchies en 
matière de 
développement du 
secteur postal en 
Afrique ; 

- Incorporer de 
l’agenda de 
développement du 
secteur dans les 
programmes du 
CTS. 

- Ministres  en 
charge des 
postes et 
des TIC ; 

- Agences 
spécialisées 
concernées 
de l’UA et 
d’autres 
parties 
prenantes. 

- Nombre de 
programmes/pr
ojets postaux 
incorporés 
dans l’agenda 
du CTS ; 

- Niveau 
d’augmentation 
de la prise de 
conscience par 
rapport à la 
contribution du 
secteur postal 
au 
développement 
socio-
économique ; 

- Nombre de 
projets postaux 
incorporés 
dans les plans 
nationaux de 
développement
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.218 $EU 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUA, UPAP, 
Services 
postaux  
d’Ethiopie 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 septembre 
2015 
Addis-
Abeba, 
Ethiopie 

Conférence des 
bailleurs de fonds 

- Mobilisation des 
fonds 
d’investissement qui 
serviront à financer 
le projet 

- Communaut
é 
international
e de 
donateurs 

- Fonds promis 
pour 
l’exécution du 
projet 

- Nombre de 
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- Soutien manifeste 
soutien des  
décideurs politiques 
de haut niveau 

- Ministres  en 
charge des 
postes et 
des TIC 

- PDG, DG 
des OPD et 
des Autorités 
de régulation 

donateurs 
désireux 
d’accompagner 
le projet 

P3 Atelier sur les 
services financiers 
postaux/Inclusion 
financière  
 
 

- Sensibiliser les 
OPD sur le rôle des 
services financiers 
postaux/Inclusion 
financière dans le 
développement 
socioéconomique 
compte tenu de son 
importance en tant 
que domaine 
potentiel de 
croissance ; 

- Informer les 
participants des 
tendances 
majeures en 
matière d’inclusion. 
financière y 
compris les 
partenariats avec 
des parties 
prenantes 
essentielles telles 
que le FIDA et les 
opérateurs de 

- Meilleure 
compréhension du 
marché ; 

- Engagement et 
soutien des hauts 
responsables ; 

- Adaptation des 
produits et services 
existants à 
l’environnement 
numérique. 

Etats membres 
(DG, 
Responsables 
du 
développemen
t des produits, 
des services 
financiers et 
des TIC) 

- Taux de 
croissance des 
volumes et des 
revenus ; 

- Niveau 
d’augmentation 
des allocations 
budgétaires  

- Taux 
d’augmentation 
de la part du 
marché ; 

- Nombre 
d’accords 
bilatéraux/multi
latéraux de 
coopération 
signés ; 

- Nombre de 
pays offrant 
des services 
financiers 
postaux 
modernes. 

UPU 
UPAP:  
33.730,00$EU 

UPU 
UPAP 

Ouganda, 
du 22 au 24 
juillet 2015 
pour les 
pays 
anglophone
s et Burundi 
du 21 au 23 
septembre, 
2015 pour 
les pays 
francophone
s 
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téléphonie mobile 
- Trouver des 

stratégies 
d’élaboration d’un 
système de 
transfert d’argent 
efficace et 
abordable par le 
biais du réseau 
postal dont 
pourraient se servir 
les migrants tant 
internes 
qu’externes 

- Utilisation du vaste 
réseau postal pour 
la prestation de 
services (paiement 
de factures 
d’électricité et 
d’eau, services 
publics, entre 
autres) 

P1.1 
 

Atelier de formation 
sur l’acheminement 
et le transport du 
courrier 
international 

Transmettre aux 
participants des 
connaissances et des 
techniques sur les 
activités relatives au 
courrier international. 

Amélioration de 
l’acheminement du 
courrier à l’intérieur 
comme à l’extérieur 
du continent africain. 

Fonctionnaires 
des bureaux 
d’échanges 
chargés du 
courrier dans 
tous les 
circuits 
postaux. 

- Atteindre 85% 
de la 
transmission du 
courrier en J+5 ; 

- Taux 
d’augmentation 
des revenus. 

UPU 
UPAP : 
22.850,00$EU 

UPU 
UPAP 

Arusha, 14 
au 16 
septembre 
2015 

P1.1 Atelier de suivi de la 
mise en œuvre des 

- Faire une 
évaluation de la 

- Point de la mise en 
œuvre des plans 

Responsables 
du Marketing, 

Nombre de pays 
ayant réussi la 

UPU 
UPAP:  

UPU 
UPAP 

Arusha, 21 
au 23 mars 
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plans d’actions sur 
la gestion des 
grands comptes  
(en collaboration 
avec l’UPU) 
 

mise en œuvre des  
plans d’action 
d’Arusha et de 
Cotonou ; 

- Maintenir la 
focalisation sur la 
gestion des grands 
comptes. 

d’action sur la 
gestion des grands 
comptes ; 

- Echanges sur les 
défis et 
perspectives. 

du 
développemen
t des marchés 
et des 
Opérations  

gestion des 
grands comptes 
 
 

7.300,00$EU 2016 

P2 Formation des 
formateurs sur la 
contribution de la 
poste au 
développement 
durable  
 

- Doter les 
participants d’outils 
d’évaluation et 
d’atténuation des 
effets des 
émissions de gaz à 
effet de serre ; 

- Sensibiliser les 
membres aux 
avantages liés à 
l’adhésion au 
Fonds carbone. 

- Sensibilisation et 
prise de 
conscience ; 

- Adhésion massive. 

Coordinateurs 
nationaux des 
actions de 
développemen
t  durable  
 
 
 

- Nombre de 
formateurs et de 
personnel 
formés ; 

- Nombre de pays 
ayant adhéré au 
Fonds carbone. 

 
 

UPU 
UPAP : à 
communiquer 
ultérieurement 

UPU 
UPAP: à 
communiquer 
ultérieurement 

2016 

 
REUNIONS DE L’UPU 

 

  Coût estimatif Source de 
financemen

t 

Date 

UPU Conseil d’exploitation postale (CEP) Berne (Suisse)  44.275,00 $EU UPAP A déterminer 

Conseil d’administration  
 

Berne (Suisse)  42.500,00 $EU UPAP A déterminer 
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         Annexe G 

 

 
34ème  session du Conseil d’administration de l’UPAP 
24 mai-03 juin 2015 à Al Salam Hotel, Khartoum, Soudan 
UPAP/CA/XXXIV/2015 - Doc N°03 Rev 3 
 

 
 
 

18EME REUNION DU COMITE DE GESTION DE L’UPAP 
 

 
 
 
 

RAPPORT DE LA 18EME REUNION DU CG A LA 34EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’UPAP 

 
 
 
 

Khartoum, Soudan 
1.0 INTRODUCTION 

 

La 18ème réunion du Comité de gestion de l’UPAP s’est tenue les 24, 27 et 28 mai 2015, lors de la 
34ème session ordinaire du Conseil d'administration organisée par la République du Soudan. La réunion a 
été présidée par Mme Rehema Makuburi représentant le président du Comité de gestion, M. le Prof. John 
Nkoma, président du Conseil d’administration de l’UPAP et également Directeur général de l’Autorité de 
régulation de la communication en Tanzanie (TCRA). 

Le présent document est un rapport condensé de la réunion du Comite de gestion du Secrétariat 
général qui présente les principales questions abordées et les recommandations faites au Conseil 
d'administration. 

 
2.0 PARTICIPATION 

Les Etats membres du Comité de gestion et organisations postales sous-régionales suivants y 
étaient représentés : 
 
Présents : - Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, Tanzanie, Tunisie et le Secrétariat 
général de l’UPAP 
Absents : SAPOA, République du Congo 
Observateurs : EACO, COPTAC, CRASA et CPEAO 
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Autres participants : Kenya et Zimbabwe 
La liste complète des participants figure en Annexe I. 
 

3.0 BUREAU 

Le bureau a été constitué comme suit conformément à la Résolution 
N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 : 
 
Président : Tanzanie 
1er Vice-président : Tunisie 
2ème Vice-président : Egypte 
Rapporteur: Secrétariat général de l’UPAP 
 
4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour a été adopté dans le cadre des discussions. 
 

5.0 QUORUM 

Suite à la confirmation donnée par le Secrétariat général la présidente a annoncé que le quorum 
était atteint. 

 
6.0 MOT D’OUVERTURE 

Dans son mot d’ouverture, la présidente a salué tous les participants et les a invités à contribuer 
librement et efficacement aux discussions. 

Elle a par la suite invité le Secrétaire général à dire un mot aux participants. Le Secrétaire général a 
remercié la présidente pour avoir accepté de présider la réunion du Comité de gestion en lieu et place du 
Prof. John S. Nkhoma empêché, pour des raisons toutes aussi importantes nécessitant sa présence en 
Tanzanie et à l’étranger. 

Il a en outre remercié le personnel de l’UPAP pour son dévouement qui s’est démontré, entre autres, 
à travers l’organisation parfaite des documents de la réunion. 

 
7.0 POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 33EME 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, PRESENTE PAR LE SECRETARIAT 

GENERAL 

Le Secrétariat général a fait et présenté un point sur la mise en œuvre des décisions et 
recommandations de la 33ème session ordinaire du Conseil d’administration dans lequel il a été indiqué que 
13 sur 15 actes de la session susmentionnée ont fait l’objet d’une mise en œuvre complète au cours de 
l’année. 

Lesdits actes sont les suivants : 
 

a) Résolution N°06/UPAP/CA/XXXIII/2014 "Relative à l’émission d’un timbre 
commémoratif en l’honneur de Nelson Mandela". 
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Cette résolution n’a pas été mise en œuvre car aucune suite n’a été donnée par l’Afrique du sud aux 
communications adressées par le Secrétariat général. 

 
En réponse à ce qui précède, l’Afrique du sud a fait part à l’assistance des actions menées à son 

niveau et assuré que le dossier sera suivi jusqu’à la mise en œuvre complète de la résolution. La réunion a 
décidé de la poursuite du processus engagé. 

 
Un projet de résolution à cet égard figure en Annexe II. 

 
b) Résolution N°09/UPAP/CA/XXXIII/2014 "Invitant tous les Etats membres de l’UPAP à 

adhérer au Fonds carbone". 
 

La réunion a été informée que la résolution susmentionnée est liée à la Résolution 
N°04/UPAP/ACXXXIII/2014 "Relative aux perspectives de développement durable en Afrique" et que 
l’UPAP est en contact avec l’UPU et la Poste de France concernant les voies et moyens par lesquels les 
membres pourraient évaluer et réduire les effets des émissions de carbone.  

 
Le Secrétariat général a également informé la réunion que des informations ont été recueillies sur 

les modalités d’adhésion au Fonds carbone et qu’une circulaire a été adressée aux membres dans ce 
sens. Les résultats de ces démarches pourraient être visibles et satisfaisants l’année prochaine après 
l’organisation de sessions de formation prévues par l’UPAP en collaboration avec l’UPU et la Poste de 
France. 

 
Le Comité de gestion a pris note des efforts faits par le Secrétariat général. 

 
8.0 POINT SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DU SIEGE DE L’UPAP 

Le Comité de gestion a pris note du document présenté par le Secrétariat général sur l’état de mise 
en œuvre du projet de construction de l’immeuble devant abriter le siège de l’UPAP comme suit : 

a) Autorisation accordée au Secrétariat général de procéder au transfert de fonds (2.000.000 

$EU) du fonds de réserve vers le compte conjoint ouvert au titre de l’Accord de société en 

participation, par le président de la Conférence des plénipotentiaires ; 

b) La Tanzanie y déjà déposé l’équivalent de 1.600.000 $EU ; 

c) Des bureaux ont été obtenus pour abriter le Secrétariat général ; 

d) Le démarrage des travaux de construction du bâtiment est prévu pour Novembre. 

Le Secrétariat général a également présenté d’autres activités à exécuter dont la liste figure dans le 
plan d’actions révisé en Annexe III. 

 
9.0 POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ELECTRIFICATION ET DE CONNECTIVITE DES 

BUREAUX DE POSTE EN AFRIQUE 

Il ressort du rapport présenté par le secrétaire de la commission ce qui suit : 
a) Incorporation de la Tanzanie, du Malawi et de l’Afrique du sud dans la phase pilote ; 
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b) Préparation de la conférence des bailleurs de fonds prévue le 3 septembre. 

c) Au-delà de la recherche de financement pour les seuls bureaux pilotes, il a été précisé que 

c’est la couverture de l’ensemble des besoins en électrification et connectivité de tous les 

bureaux de poste africains qui est visée par ce projet. 

10.0 POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ADRESSAGE ET DE CODE POSTAL 

Le Comité de gestion a examiné et pris note du rapport sur le Projet d’adressage et de code postal 
en Afrique dans lequel les points suivants ont été soulignés : 

a) Le recrutement, par la CUA en collaboration avec l’UPAP et l’UPU, d’un consultant pour 

réaliser l’étude sur les systèmes d’adressage et des codes postaux ; 

b) L’organisation en collaboration avec la CUA et l’UPU, d’un atelier de validation du rapport du 

consultant par les Etats membres ; 

c) L’identification des tâches non exécutées pour la suite 

d) L’adoption du rapport et des recommandations pour la suite des actions à mener par la CUA 

Il ressort du rapport que : 
a) le système d’adressage actuel des Etats membres de l’UA est très hétérogène et seuls 

quelques Etats disposent d’un système d’adressage adapté aux besoins nationaux et 

conforme aux normes internationales. 

b) l’adressage postal est une question transversale qui participe aussi bien au 

développement du secteur postal qu’à la bonne gouvernance et au bien-être social en 

général.  

La réunion a décidé de : 
c) lancer un appel aux Etats membres retardataires sur la nécessité de déployer d’importants 

efforts pour rattraper les 24 pays qui ont déjà mis en place un système de code postal 

(numérique ou alpha numérique) 

d) conseiller aux Etats membres non seulement d’incorporer le projet d’adressage et de code 

postal dans leurs programmes nationaux, mais aussi d’adopter une stratégie visant à 

mettre préalablement sur pied un projet-pilote avant tout déploiement au niveau national. 

Le rapport a été adopté par les participants comme document de base pour les actions à venir.  
Concernant la suite, la CUA présentera les recommandations aux ministres des postes et des TIC 

pour adoption et instructions à donner, lors de la 1ère réunion du Comité Technique Spécialisé en 
Septembre 2015. 

 
11.0 PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITES DE L’UPAP POUR LA PERIODE 2015/2016 
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Concernant le projet de Programme d’actions pour la période 2015/2016, le Comité a noté que 
toutes les activités figuraient sur la liste des priorités du Plan de développement régional pour l’Afrique et 
que la plupart d’entre elles seront mises en œuvre conjointement avec la CUA, le Bureau international de 
l’UPU et d’autres partenaires. Les activités se présentent comme suit: 

a) Première réunion du Comité technique spécialisé (CTS) des ministres en charge des 

postes et des TIC en marge de laquelle se tiendra une Conférence des bailleurs de fonds 

sur les voies et moyens de Tirer profit des réseaux postaux pour stimuler le 

développement socio-économique en Afrique ; 

b) Atelier sur les services financiers postaux/Inclusion financière ; 

c) Atelier de formation sur l’acheminement et le transport du courrier international ; 

d) Atelier de suivi de la mise en œuvre des plans d’actions sur la gestion des grands 

comptes ; 

e) Formation des formateurs sur la contribution de la poste au développement durable 

Le projet a été adopté pour être soumis à l’examen du Conseil. Ledit programme d’activités 
2015/2016 figure en Annexe IV du présent rapport. 
12.0 EXAMEN DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Comité de gestion a examiné et adopté l’ordre du jour du Conseil d’administration qui sera 
soumis par la suite au Conseil. 
 

Le projet d’ordre du jour figure en annexe V 
 

13.0 PROPOSITION SUR L’ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Conformément aux articles 3 et 4 du Règlement intérieur du Conseil d’administration de l’Union 
panafricaine des postes (1988), le Secrétariat général a soumis un projet de proposition à examiner par les 
chefs de délégation lors de la réunion de concertation qui se tiendra le 2 juin 2015 avant le commencement 
de la séance plénière du Conseil d’administration de l’UPAP. 

Le comité a adopté le projet qui sera soumis à l’examen de la réunion de concertation. 
 

14.0 RAPPORTS, RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

ET TECHNIQUES A LA 34EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14.1 STRATEGIE POSTALE 

Le président de la commission a présenté le rapport suivant : 
a) Concernant la survie financière de l’Union, notamment le financement des activités de 

l’UPAP et la question des Etats membres ayant accumulé d’énormes montants 

d’arriérés : 

i) Les Etats membres ayant des arriérés de contributions doivent préparer et 

soumettre à l’Union un plan d’amortissement en vue du paiement de leurs arriérés 
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de contributions, faute de quoi, des sanctions leur seront appliquées à la fin du 

cycle, conformément aux Actes de l’UPAP ; 

ii) Le Secrétariat général de l’UPAP doit dialoguer avec les Etats membres débiteurs, 

les priant d’honorer leurs obligations financières en réglant leurs arriérés de 

contributions ; 

iii) Les organisations postales sous régionales ont été priées d’aider l’UPAP à 

sensibiliser leurs Etats membres concernant le paiement de leurs obligations 

financières. L’Egypte a également été priée de coordonner la question dans la sous-

région Nord ; 

iv) Tous les autres Etats membres sont invités à prendre leurs responsabilités en 

réglant leurs arriérés de contributions ;  

v) Pour des questions de planifications financières, trois Etats membres, à savoir la 

République Centrafricaine, les Comores et le Swaziland, ont été exclus du barème 

des contributions du budget pour l’exercice 2015/2016 pour n’avoir pas payé leurs 

contributions pendant plusieurs années et n’avoir ni répondu aux lettres du 

Secrétariat général ni signé de plan d’amortissement de leurs arriérés de 

contributions ; 

vi) Comme mesure temporaire, le Comité de gestion a en outre décidé de 

recommander également que les Etats membres restant couvrent le déficit lié aux 

contributions attendues des trois pays uniquement pendant la période 2015/2016. 

Après délibérations le Comité de gestion a adopté le rapport et a en outre recommandé que le Secrétariat 
général soit chargé de préparer un nouveau barème de contributions, l’ancien barème introduit en 1996 
étant devenu obsolète en raison du changement des paramètres. Ledit barème sera envoyé à tous les 
Etats membres pour contribution à apporter six mois avant la tenue de la Conférence des plénipotentiaires. 
Le Comité de gestion a chargé le Secrétariat général à engager des discussions avec les autres pays 
volontaires de l’Union africaine, non-membres de l’UPAP, et de s’accorder avec eux sur les niveaux de 
contribution pouvant conduire à leur accession immédiate aux Actes pertinents de l’Union panafricaine des 
postes, et de soumettre la proposition du Conseil à la Conférence des plénipotentiaires pour approbation. 
Les projets de résolutions figurent en annexe VI et VII. 
 

b) Concernant les accords de transfert d’argent entre les Etats membres et le Groupe 

Emirates Post :  

Plusieurs Etats membres ont exprimé des préoccupations par rapport au faible taux de commission 
payé par sa filiale Instant Cash. En vue de trouver une solution à ce problème le Comité de gestion 
recommande ce qui suit : 

i) Les Etats membres qui avaient signé des accords doivent les négocier à nouveau avec 

Instant Cash FZE ; 
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ii) Les Etats membres sont invités à revoir leurs accords respectifs afin d’y faire refléter leurs 

attentes relatives à une rémunération équitable et en transmettre des copies dans les 

meilleurs délais possibles au Secrétariat général de l’UPAP, en vue de permettre 

l’élaboration d’un modèle d’accord dont s’inspireront les autres Etats membres ; 

iii) L’Egypte et d’autres Etats membres ayant signé des accords avec Instant Cash doivent faire 

des présentations structurées sur leurs expériences lors de la prochaine réunion du Groupe 

de travail coopération et développement ; 

iv) Il a été demandé aux autres Etats membres de s’inspirer des accords signés avec Western 

Union avant toute signature avec Instant Cash. 

Une recommandation pertinente figurant en annexe VIII est soumise pour examen et approbation 
par le Conseil. 

 
c) Concernant l’accord avec Agwhyte International relatif à la vente de films/vidéos, le 

Secrétariat Général a été chargé de présenter un rapport sur l’état de mise en œuvre basé sur 

un avis juridique interne. 

 
d) Concernant les résultats de la Conférence stratégique africaine tenue le 10 avril 2015 à 

Berne, la Conférence stratégique à mi-parcours de l’UPU tenue du 13 au 14 avril 2015 à 

Genève ainsi que l’élaboration de la Stratégie postale d’Istanbul. 

Le Comité de gestion a noté avec satisfaction les succès enregistrés et a reconnu que la table ronde 
régionale sur la stratégie programmée offrira à l’Afrique, une autre opportunité d’apporter sa contribution. 

Les Etats membres ont été invités à adopter les innovations et les réformes tel que recommandé ci-
après : 

i) Le secteur postal doit constamment s’adapter et se réorienter pour répondre aux exigences 

d’une société en mutation ; 

ii) De nouveaux modèles d’exploitation postale doivent être créés en guise de solution à la 

baisse drastique des volumes de courrier ; 

iii) Les services électroniques, notamment le commerce électronique représentent une 

opportunité stratégique clé pour les services postaux et une attention particulière doit lui être 

accordée ; 

iv) Pour entrer dans l’espace numérique, la post doit résoudre les préoccupations relatives à la 

sûreté, la fiabilité, la rémunération et les technologies modernes de communication; 

v) La poste doit développer un certain nombre de compétences numériques et démontrer 

comment lesdites compétences peuvent être mises en œuvre, telles que le (point) .poste, 

les paiements  en ligne, les signatures numérisées et les transferts électroniques d’argent ; 
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vi) Le passage du domaine physique au numérique doit tenir compte de la nécessité d’intégrer 

les réseaux, les produits et les parties prenantes à la chaîne logistique, c.-à-d. les services 

de douanes, les transporteurs et les créateurs de logiciels ; 

vii) L’Afrique doit mener des campagnes de lobbying auprès des Etats membres en vue 

d’harmoniser les positions sur divers questions techniques clés et approcher également 

d’autres régions pour solliciter leur soutien afin de veiller à ce que les intérêts de l’Afrique 

soient sauvegardés ; 

La participation effective des Etats membres à l’élaboration de la prochaine Stratégie postale mondiale a 
été également bien saluée. 

Une résolution pertinente figure en Annexe IX à soumettre à l’examen et à l’approbation du Conseil. 
14.2 SERVICES ELECTRONIQUES 

Après avoir examiné le rapport soumis par la commission, le comité a fait les recommandations suivantes 
au Conseil : 

 
a) Les Etats membres sont invités à : 

 
i) fournir plus d’efforts dans la mise en œuvre de toutes les activités du programme, 

particulièrement celles ayant un impact sur le développement des services électroniques 

dans les postes en Afrique, et à cet effet un délai d’un mois de plus soit fin juin 2015 a été 

accordé aux états membres qui n’ont pas encore réagi pour répondre à ce questionnaire. 

ii) Accélérer  le projet  de  mise  en place d’une base de données des expertises africaines 

servant comme outils d’aide à l ‘élaboration des projets de commerce numérique aux pays 

membres les moins avancés. 

iii) Etablir des marchés de commerce électronique sous .post pour permettre aux micros 

entreprises et aux petites et moyennes entreprises de vendre des marchandises en ligne 

par l’intermédiaire de la poste ; 

iv) La diversification et l’innovation en matière de moyens de paiement, surtout pour les 

services mobiles. 

b) Le Secrétariat général est invité à : 

i) Encourager les pays les moins avancés d’accélérer la  mise en place d’un système de 

traitement électronique du courrier en utilisant la solution IPS de l’UPU ou les autres 

technologies de suivi électronique des objets pour une meilleure traçabilité, 

ii) Inviter les membres à utiliser d’avantages les autres solutions électroniques développées 

par l’UPU à l’instar d’IFS, IPS Web Tracking, et servant à l’amélioration de la qualité de 

services postaux ; 
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iii) Encourager les Etats membre à contribuer à la diversification et l’innovation en matière de 

moyens de paiement électroniques, surtout pour celle utilisant les nouvelles technologies 

basés sur les services mobiles ; 

iv) Encourager d’avantage les membres de l’UPAP à utiliser le nom de domaine .POST et 
l’utiliser comme plate-forme de base pour l’implémentation de leurs sites web ; 

v) Promouvoir le développement des connaissances et des compétences  en matière de 
commerce électronique en mettant en place des sites  philatéliques de vente en ligne au 
moyen de la plate-forme sécurisée .post. 

c) Le plan d’activités a été adopté. Ce dernier découle de la fusion des activités communes 
aux deux groupes de travail concernant le partenariat, les infrastructures technologiques et 
le renforcement des capacités  

Les résolutions soumises par la commission figurent en annexes X, XI et XII et XIII.  
 

14.3 AMELIORATION DE LA QUALITE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES 

Le Comité de gestion a examiné et adopté les recommandations suivantes faites par la Commission AQDB 
à soumettre à l’examen du Conseil d’administration : 

a) Concernant la mise en œuvre du programme d’actions de la commission pour 2014/2015 

i) Reconduire les activités qui n’ont pas été mises en œuvre en 2014-2015 et accorder de 

nouveaux délais ; 

ii) L’UPAP doit envoyer aux membres dans les meilleurs délais possibles les directives relatives 

à la sûreté préparées par le Ghana ; 

iii) Les responsables régionaux de projet désignés par l’UPU doivent agir en qualité de 

coordinateurs régionaux de la qualité de service dans les sous-régions. 

 
b) Rapport sur les opérations de contrôle des délais d’acheminement du courrier intra-africain 

pour les envois LC/AO effectués en octobre 2014 et les envois EMS effectués en mai 2015 

 
i) Outre les opérateurs désignés, les résultats doivent également être envoyés au régulateurs 

dont le mandat couvrent les normes ; 

ii) Les Etats membres doivent  se focaliser sur les activités relatives à la qualité de service en 

vue d’assurer l’atteinte des normes fixées et de sensibiliser leurs organisations à l’importance 

de la quality de service pour leur survie ; 

 
iii) assurer la formation du personnel en acheminement du courrier et en opérations EMS ; 

iv) discuter avec les transporteurs et les partenaires pour déterminer les causes des retards et 

leur trouver des solutions, et prendre des mesures appropriées pour réduire les retards 

d’acheminement. 
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c) Point sur le programme de la commission qualité de service de l’UPU pour la période 2013-

2016 et partage d’expériences entre membres 

 
i) Les Etats membres ont été invités à adhérer aux programmes et plans d’action relatifs à 

l’amélioration de la qualité élaborés dans le cadre du Plan de développement régional pour 
l’Afrique pour la période 2013-2016 et du programme de l’UPU sur la qualité de service pour la 
période 2013-2016 ; et  

 
ii) Ils ont été en outre encouragés à mettre en œuvre les plans d’actions relatifs à la qualité de service 

et à participer à toutes les activités du programme de l’UPU sur la qualité de service pour la 
période 2013-2016, organisées par l’UPAP et l’UPU. 

 
Le projet de recommandation pertinent est joint en annexe XIV pour examen et approbation par le CA. 
 

d) Rapport sur les ateliers relatifs à la gestion des grands comptes 

 
i) Les membres ont été encouragés à adopter la Déclaration sur la GCC ;  
 
ii) Les opérateurs désignés ont été en outre encouragés à introduire les pratiques de Gestion 

des grands comptes dans leurs organisations et renforcer les capacités dans ce domaine. 
 

La Déclaration sur la GGC et une résolution pertinente figurent en annexe XV pour examen et approbation. 
 

e) Rapports sur les ateliers relatifs aux systèmes IPS, IFS et GMS 
 

i) Il a été recommandé aux Etats membres de migrer d’urgence vers les versions les plus 
récentes de l’IPS et de l’IFS ; 

ii) Il a leur a été recommandé encore de signer des accords bilatéraux et ouvrir de nouveaux 
corridors IFS ; 

iii) Ils ont en outre été encouragés à installer le GMS. 
 
La résolution pertinente figure en annexe XVI pour examen et approbation. 

 
f) Point sur les réseaux de transport routier et l’acheminement du courrier dans la sous-

région, présenté par le Nigeria (Ouest), le Gabon (Centre) le Kenya, l’Ouganda ou la Tanzanie 
(Est) et l’Afrique du Sud ou le Zimbabwe (Afrique australe) – Défis et recommandations 

 
Les membres ont été invités à mener les activités suivantes : 
 

i) Créer des services pouvant compléter celui du transport du courrier par voie terrestre 
comme le transport de passagers et de courrier simultanément par exemple ; 

ii) Sensibiliser le public au sujet des axes ; 
iii) Collaborer avec des partenaires dans le sens du développement du commerce 

électronique ; 
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iv) Tenir des réunions régulières avec les parties prenantes en vue de revoir de temps en 
temps les modalités opérationnelles et les défis. 
 

Présentation des rapports des Groupes de travail. 
  

g) Exigences sécuritaires pour le courrier international  

Les membres doivent s’informer sur les normes de sécurité pour le courrier international telles que les 
normes de sécurité de l’UPU S58 et S59, le Code des douanes de l’UE, pour éviter les perturbations au 
niveau du courrier. Le projet de décision ci-joint en annexe XVII est soumis à l’examen du CA. 
 

h) Interopérabilité entre autorités douanières et postales 

Faire usage des outils suivants entre autres pour faciliter la communication et l’interopérabilité entre les 
services de douanes et les postes : 

i) Le Guide conjoint Organisation mondiale des douanes (OMD) - Union postale universelle 

(UPU) pour le dédouanement postal ; 

ii) La Convention de Kyoto révisée (CKR) Chapitre 2 de l’annexe spécifique J ; 

iii) Protocole d’accord entre l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’Union postale 

universelle (UPU)  

   Un projet de décision figurant en annexe XVIII est soumis à l’examen et à l’approbation du CA. 
 

i) Amélioration totale de la qualité 

Les Etats membres sont invités à encourager leurs coordonateurs nationaux de projet initialement formés, 
à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les activités définies dans le cadre du projet d’approche 
régionale. 
Un projet de décision figurant en annexe XIX est soumis à l’examen et à l’approbation du CA. 

j) Stratégies de développement des nouveaux produits  

Il a été recommandé aux membres la stratégie de diversification des produits compte tenu de la baisse 
continue des volumes de courrier et des recettes suite à l’avènement de la technologie moderne.  
 

k) Création de centres régionaux de formation pour les pays anglophones et francophones 

d’Afrique 

i) Approuver la Création du centres régional de formation pour les pays anglophones d’Afrique 

au Caire en République Arabe d’Egypte ; 

ii) Approuver la Création du centres régional de formation pour les pays francophones d’Afrique 

à Yaoundé en République du Cameroun ; 

Un projet de résolution figurant en annexe XX est soumis à l’examen et à l’approbation du CA. 
l) Commerce électronique 
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Il a été recommandé que les membres se concentrent sur les services de commerce électronique et 
essayer d’obtenir des opportunités commerciales au niveau du Gouvernement afin de maintenir la survie 
de leurs organisations. Des questions relatives au commerce électronique ont été également examinées au 
cours de la réunion de la commission AQDM et dont les recommandations figurent au point 13.2 ci-dessus. 
 

14.4 REFORME REGULATION ET POLITIQUE POSTALES 

Conformément au point 5 de la Résolution N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 portant composition 
des Comités administratifs et techniques de l’Union panafricaine des postes, le comité de gestion reçoit et 
examine  les rapports de tous  comités à soumettre à l’examen et à l’adoption du Conseil d’administration. 

 
C’est pour satisfaire à cette exigence que la Commission REFORME REGULATION ET POLITIQUE 

POSTALES (RRPP) au terme de ses travaux a  transmis son rapport au comité de gestion, pour examen 
avant soumission au Conseil d’administration. Il comprend les projets de résolutions et recommandations 
suivantes : 

 
a) Projet de résolution relative à la ratification par les Etats membres de la copie certifiée de la 

Convention (annexe XXI du rapport) 

 
Après avoir noté le peu d’avancées enregistrées jusque-là dans le processus de ratification, le 

Comité de gestion a entériné le projet de résolution y relative invitant les Etats membres à tout mettre en 
œuvre pour engager le processus de ratification dès réception de  la version certifiée  de la Convention. 

 
b) Projet de Résolution modifiant et complétant la Résolution  N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012   

du  14 juillet 2012 portant composition des Comités administratifs et techniques de l’Union 

(annexe XXII du rapport) 

Les vice-présidents  des commissions  ne font pas partie de la composition du comité de gestion, 
organe qui connaît des rapports de toutes les commissions avant leur examen par le Conseil. Le constat a 
été établi que lorsqu’ils assurent l’intérim des présidents, les vice-présidents ne disposent pas toujours de  
toutes les informations leur permettant de mener à bien leurs tâches. C’est pourquoi,  le comité a marqué 
son accord pour ce projet qui, une fois adopté, permettra aux commissions de fonctionner normalement 
même en cas d’absence de leurs premiers responsables. 

 
c) Projet de Recommandation relative à la  présentation d’une résolution d’amendement du 

Règlement du personnel à la prochaine Conférence ordinaire des plénipotentiaires de 

l’UPAP (annexe XXIII du rapport) 

Ce projet de Recommandation est  motivé par la nécessité d’une part de conformer le Règlement du 
personnel aux décisions et résolutions des organes de l’Union et, d’autre part,  de l’adapter aux textes 
similaires de l’Union Africaine. 

 
Après examen, le Comité propose au Conseil que la question de l’amendement passe devant la 

Conférence, organe compétent au fond. 
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d) Projet de Recommandation relative à la restructuration du Secrétariat général de l’Union 

(annexe XXIV du rapport) 

Il  est apparu que la structure actuelle du Secrétariat général ne reflète pas suffisamment les 
objectifs de l’Union et  n’est plus adaptée à l’évolution du développement des services postaux. 

 
Ce constat a été, du reste, relevé dans le rapport de l’auditeur  externe portant sur  l’exercice 

financier  passé qui recommande notamment la mise en place d’un organigramme plus approprié. C’est 
pourquoi le comité de gestion a validé ce projet de recommandation pour être soumis au Conseil. 

 
e) Changement de date de la Conférence des plénipotentiaires  

Le  Comité a examiné une proposition relative au changement de date de la Conférence des 

plénipotentiaires, plus particulièrement les aspects juridiques qui y sont liés. 

Après avoir pris note des problèmes juridiques qui ont trait essentiellement aux mandats de la 
Conférence des plénipotentiaires, du Conseil d’administration ainsi que des fonctionnaires élus, le Comité 
a recommandé l’adoption par la Conférence des plénipotentiaires d’une résolution portant changement de 
la période de tenue de ses sessions. 
A cet effet, une résolution est jointe en annexe XXV du rapport. 
  

14.5 FINANCES ET ADMINISTRATION 

a) Règlement intérieur de la commission 
 

Le Comité de gestion recommande pour la commission finances et administration, l’adoption du 
même règlement intérieur actuellement utilisé par les autres commissions administratives et techniques. Le 
projet de résolution y relatif est joint en annexe XXVI 

 
b) Termes de référence de la commission 
 

Le Comité a examiné le projet de termes de référence (TDR) de la commission finances et 
administration et recommande le projet de résolution joint relatif aux TDR des commissions administratives 
et techniques (annexe XXVII) pour examen et adoption. 

  
c) Etats financiers de l’Union pour l’exercice clos au 31 mai 2014 

 
Le Comité de gestion a pris note de l’observation de la commission technique sur les fonds en transit 

et les intérêts sur dépôts à terme, selon laquelle ils ne doivent être reconnus comme valeurs disponibles 
que lorsque la banque aura crédité le compte de l’Union. Le projet de décision relatif à l’approbation des 
comptes de l’Union pour l’exercice 2013/2014 est joint en annexe XXVIII 
 

d) Rapport de l’auditeur externe relatif aux états financiers de l’UPAP pour la période 
close au 31 mai 2014 
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Le comité a pris note des observations de l’auditeur externe et la commission finances et administration a 
fait les recommandations suivantes : 

i) Révision de l’organigramme du Secrétariat général afin de mettre en place une 
structure appropriée pour plus d’efficacité dans les dimensions physique, électronique 
et financière au niveau mondial ;  

ii) Obtenir un régime collectif d’assurance à vie pour le personnel de l’UPAP par une 
compagnie d’assurance locale ; 

iii) Etudier en profondeur la proposition selon laquelle les arriérés de contributions des 
Etats membres volontaires concernés soient redirigés vers le financement de projets 
postaux viables, afin d’éviter de décourager les pays payant régulièrement leurs 
obligations financières ; 

iv) Le Secrétariat général doit continuer ses engagements avec les autorités compétentes 
de la République Unie de Tanzanie, en vue de résoudre la question du non-paiement 
des locaux servant de bureau pendant la période allant de 1996 à 2003 ; 

v) Le Secrétariat général recommande PricewaterhouseCoopers pour approbation comme 
nouveau cabinet d’audit pour l’UPAP pour un coût annuel de 10.400 $EU seulement. 
Le projet de décision relatif à la nomination du cabinet d’audit est joint en annexe XXIX  

 
e) Questions relatives au personnel 

 
Concernant le recrutement ou la mise à disposition du personnel, il a été recommandé qu’un Etat 

membre ne doit pas recommander plus d’un candidat pour recrutement ou mise à disposition, le Comité de 
gestion a été d’accord et jugé non approprié qu’un Etat membre soumette plus d’une candidature, ceci 
étant un désavantage pour ceux des pays qui auraient soumis une seule candidature. Le Comité de 
gestion a d’ailleurs recommandé que ne soit pas prises en compte les candidatures d’un Etat membre qui 
n’aura pas procédé à une sélection au niveau national et soumis sa meilleure candidature. Le Secrétariat a 
été vivement prié d’inclure cette information dans toutes les offres de vacance envoyées aux Etats 
membres.  

 
f) Projet de budget de l’Union pour l’exercice financier 2015/16 

 
Le Comité de gestion a noté et accepté la recommandation de 1.820.683,00 $EU proposée par le 

Secrétariat comme budget annuel pour l’exercice 2015/2016. Conscient du fait que 2015/2016 est 
l’exercice final du mandat de la 8ème session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires et de la 
Stratégie postale de Doha, le Comité de gestion recommande en outre que le déficit causé par les 
contributions à recevoir de la République Centrafricaine, les Comores et le Swaziland soit temporairement 
réparti, en vue d’assurer les rentrées de fonds appropriées pour le financement de toutes les activités du 
programme approuvé. Le projet de décision sur l’approbation de l’Union pour l’exercice financier 2015/2016 
est joint en annexe XXX 

 
15.0 DIVERS 

Aucune question n’a été soulevée au chapitre des divers. 
Le rapport a été adopté sous réserve des commentaires faits par les membres. 
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16.0 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION 

Les date et lieu de la prochaine réunion seront communiqués ultérieurement par le Secrétariat général. 
 
17.0 CLOTURE 

La présidente a remercié tous les participants pour les contributions positives apportées lors des 
délibérations. Elle a en outre remercié la communauté de l’UPAP pour le soutien inébranlable accordé à la 
Tanzanie en tant que président depuis 2013, qu’elle assume cette responsabilité. 

Elle a félicité son successeur, le Soudan, président entrant, et lui a souhaité plein succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

Elle a souhaité un bon voyage aux membres du comité qui doivent retourner dans leurs foyers et 
plein succès dans leurs prochaines délibérations aux autres membres encore présents. 

Elle a remercié le pays hôte pour son accueil chaleureux et pour l’excellente organisation de la 
réunion. 

Elle a remercié le personnel du Secrétariat général de l’UPAP pour le dévouement et le soutien 
démontrés envers la Tanzanie au cours de son mandat.  

Elle a invité la Tunisie en tant que vice-président et le Secrétaire général adjoint à dire leur mot de la 
fin. Dans son mot, le vice-président a remercié le président sortant pour l’excellent leadership dont elle a 
fait preuve au cours de son mandat. Il a également remercié les participants pour leur diligence pendant les 
réunions. 

Le SGA a remercié la présidente pour son dynamisme et son véritable leadership malgré les défis 
rencontrés. 

M. le président, mesdames et messieurs, j’aimerais à présent soumettre de façon formelle les 
recommandations du Comité au Conseil pour examen et approbation. 

Je vous remercie pour votre attention. 
 
 

 
PRESIDENT (TANZANIE)      RAPPORTEUR 
 
Mrs. REHEMA MAKUBURI      SECRETARIAT UPAP 
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Annexe H1 

 
Décision No01/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à la création d’une base informationnelle de solutions technologiques des Etats membres 
de l’UPAP 

  
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 
 
 
Considérant l'importance des services électroniques et des programmes de travail dans les activités de 
l'UPAP ; 
 
Considérant également la nécessité d'atteindre un niveau élevé de mise en œuvre dans la période 
restante ; 
 Reconnaissant que la diversité régionale offre une opportunité de s’inspirer de modèles variés ; 
 
Ayant pris note de la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du plan d’activités de la commission ; 
 
Reconnaissant le potentiel qui existe au sein des Etats membres dans les différents domaines de 
compétence ; 
 
Prenant acte de la nécessité de partager les meilleures pratiques dans la région et ainsi de réduire le fossé 
numérique entre les membres ; 
 

 
INVITE 

 
Les Etats membres de  l’UPAP à : 
 

a) identifier les zones qui ont les compétences clés et qui peuvent être utilisées pour la mise 
en œuvre des principales activités à réaliser ; 

 
b) adopter les meilleures pratiques à mettre en œuvre au niveau de l'UPAP, afin de 

contribuer à l'intégration et à l’interopérabilité du réseau postal tridimensionnel. 
 

 
CHARGE 

Le Secrétariat général de/d’ : 
 

a) sensibiliser tous les membres de l'UPAP sur l’importance de cette résolution par la 
diffusion d’une circulaire avant la fin août 2015, en les invitant à fournir leurs solutions 
électroniques en vue de la création d’une base informationnelle ; 
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b) ajouter dans le portail web de l'UPAP une base de données informationnelle contenant 

toutes les solutions électroniques développées par les Etats membres de l’UPAP ainsi que 

les liens de leurs sites web respectifs. 

 
 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan le 03 juin 2015 
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Annexe H2 
Décision N°02/PAPU/AC/XXXIV/2015 

Relative au rapport des ateliers sur l’IPS/IFS/GMS 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 
 
Conscient de la nécessité d’améliorer la qualité de service du courrier tant au niveau régional que mondial 
et faire de la poste une entreprise plus compétitive et durable ; 
 
Considérant l’amélioration de la qualité et la diversification des produits et services comme des priorités 
du Plan de développement régional pour l’Afrique 2013-2016 et faisant partie des activités du Programme 
de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-2016 ; 
 
Reconnaissant que les objectifs des ateliers sur l’IPS/IFS/GMS sont focalisés entre autres sur 
l’amélioration des systèmes de mesure et sur l’amélioration de la qualité de service ainsi que sur le 
renforcement des capacités ; 
 
Notant les avantages de l’amélioration des systèmes IPS et IFS à travers l’évolution vers leurs plus 
récentes versions et l’installation du GMS qui devraient bien faciliter la production de rapports sur les 
envois et sur leur expédition, permettre ainsi aux membres de gagner des primes en vue d’améliorer leurs 
revenus, de réduire les coûts opérationnels, d’effectuer le suivi des envois en temps réel et de moderniser 
le réseau postal mondial dans son ensemble ; 
 
Conscient que parmi les résultats majeurs des différents ateliers, il est à noter des recommandations 
relatives à l’élaboration des plans d’actions tant nationaux que régionaux en matière de contrôle de la 
qualité de service visant à orienter les Etats membres à titre individuel et la région dans son ensemble 
dans leurs efforts d’amélioration de la qualité ; 
 

DECIDE 
 
D’encourager les Etats membres à adopter les programmes et les plans d’action d’amélioration de la 
qualité de service élaborés dans le cadre du Plan de développement régional pour l’Afrique 2013-2016 et 
du Programme de l’UPU sur la Qualité de service 2013-2016 ; 
  

INVITE 
 
Les Etats membres à rendre opérationnels les systèmes IPS et IFS en évoluant vers leurs plus récentes 
versions, ce qui leur permettra d’améliorer l’efficacité et de générer plus de revenus et à installer le GMS 
pour suivre la performance du courrier ; 
                                                                                  

CHARGE 
 
Le Secrétariat général d’assurer le suivi de l’état de mise en œuvre de la présente décision et d’en 
présenter un rapport à la prochaine session du Conseil. 
Fait à Khartoum, Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H3 
Décision N°03/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Relative à l’approbation des comptes de l’Union panafricaine des postes pour l’exercice financier 

2013/2014 et le rapport pertinent de l’auditeur externe 
 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin  2015 ; 
 
Conformément aux articles 10 alinéa 2 de la Convention de l’Union panafricaine des postes (UPAP), 5 
alinéa 5 du Règlement d’exécution de la Convention et 33 alinéa 7 du Règlement financier de l’Union; 
 
Ayant examiné le rapport financier du Secrétaire général présenté par la Commission finances et 
administration (UPAP/CFA/CA/2015 - Doc N°05) pour le compte de l’exercice financier 2013/2014 et le 
rapport de l’auditeur externe sur les comptes de l’Union pour la même période (UPAP/CA/XXXIV/2015 - 
Doc N°08) ; 
 
Suite à un examen minutieux et à la recommandation du Comité de gestion ; 
 
 

DECIDE 
 
D’approuver les comptes de l’Union pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 tels que 
présentés par le Secrétariat général et vérifiés par l’auditeur externe. 
 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin  2015 
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Annexe H4 
 

Décision N°04/UPAP/CC/XXXIV/2015 

 
Relative à la nomination d’un cabinet d’audit externe 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Conformément aux articles 10 alinéa 2 de la Convention de l’Union; 5 alinéa 5 du Règlement d’exécution 
de la Convention et 33 alinéa 1 du Règlement financier de l’Union ; 
 
Notant que l’auditeur externe actuel s’occupe de la vérification des comptes de l’UPAP depuis 2003, date 
de sa nomination comme tout premier auditeur externe de l’Union ; 
 

Considérant la nécessité de renforcer l’indépendance et la crédibilité des avis de l’auditeur externe ; 

 

Reconnaissant que le contrat de l’auditeur externe actuel, Ernst & Young a expiré à la clôture de l’audit de 

l’exercice financier 2013/2014 ;  

 

Tenant compte de la décision No05/UPAP/CA/XXXIII/2014 relative à la nomination d’un cabinet d’audit 

externe et chargeant le Secrétariat général de rechercher un cabinet de renom à recommander pour l’audit 

des comptes de l’Union pour compter de l’exercice financier 2014/2015 ; 

 
Ayant examiné la recommandation du Comité de gestion sur la nomination d’un cabinet d’audit externe ; 
 
  

DECIDE 
 
De nommer PriceWaterHouseCoopers comme auditeur externe à l’Union pour une période d’un an (1) 
renouvelable, au montant annuel fixe de 10.400 $EU pour l’exercice financier 2014/2015. 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015. 
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Annexe H5 
Décision N°05/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
 

Relative à l’approbation du budget de l’Union panafricaine des postes et du barème des 
contributions pour l’exercice financier 2015/2016 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
 
Conformément aux articles 10 alinéa 2 de la Convention de l’Union panafricaine des postes (UPAP), 5 
alinéas 2 et 3 du Règlement d’exécution de la Convention et 10 alinéas 1 et 2 du Règlement financier de 
l’Union ; 
 
Ayant examiné le projet de budget et le barème des contributions pour l’exercice financier 2015/2016 ; 
 
Reconnaissant la nécessité d’une mise en œuvre effective des résolutions de la 8ème session ordinaire de 
la Conférence des plénipotentiaires de l’UPAP et de la Stratégie postale mondiale de Doha, avant la 
prochaine Conférence des plénipotentiaires de l’UPAP et le prochain Congrès de l’UPU ; 
 
Tenant compte de la recommandation du Comité de gestion relative au budget proposé par le Secrétariat 
général ; 
  

DECIDE 
 
D’approuver le budget total annuel de l’Union pour l’exercice 2015/2016 pour un montant de 1.820.683 
$EU et d’appliquer le barème actuel des contributions adopté pour la période quadriennale en cours;  
 

CHARGE 
 
Le Secrétaire général d’assurer une gestion financière prudente au cours de la mise en œuvre des activités 
approuvées. 
 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan le 03 juin 2015. 
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Annexe H6 
Décision No06/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Relative à l’entrée en vigueur du Règlement du Personnel 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Considérant le projet de décision relative à l’entrée en vigueur du Règlement du Personnel de l’UPAP 
introduit par le Niger conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Conseil d’administration ; 
 
Vu la Résolution N°01/UPAP/CP - Extra/IV/2009 du 9 juin 2009 portant adoption de la Convention révisée 
de l’Union ; 
 
Vu le rapport de la commission Réforme régulation et politique postales s’appuyant sur l’avis juridique 
du Secrétariat général ; 
 
Conscient des implications financières résultant de l’entrée en vigueur du Règlement du personnel de 
l’Union ; 

   
DECIDE 

 
a) de prendre acte de l’entrée en vigueur du Règlement du personnel approuvé par la 

Conférence des plénipotentiaires le 9 juin 2009 ; 

b) de faire courir,  toutefois, les incidences financières de cette décision à compter du 1er  juin 

2015 ; 

 
CHARGE 

 
Le Secrétariat général de la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H7 
 

Décision No07/UPAP/CA/XXXIV/2015 
 

Portant adoption du rapport annuel de gestion du Secrétaire général 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Vu l’article 5 alinéa 5 du Règlement d’exécution de la Convention de l’UPAP ; 
 
Ayant examiné le rapport annuel présenté par le Secrétaire général lors de la 34ème session ordinaire du 
Conseil d’administration ;   
 
Ayant noté les améliorations significatives apportées dans la présentation dudit rapport tant dans la forme 
que dans le fond ; 
 

DECIDE : 
 

a) d’exprimer sa satisfaction relativement au rapport annuel de gestion présenté par le 

Secrétaire général lors de la 34ème session ordinaire du Conseil d’administration ;  

 
b) d’adopter ledit rapport  

 
 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan le 03 juin 2015 
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Annexe H8 
Résolution No01/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à la poursuite des efforts dans le cadre de l’émission d’un timbre commémoratif en 

l’honneur de Nelson Mandela, l’icône africaine 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 

ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 

Rappelant la résolution No06/UPAP/CA/XXXIII/2014 relative à l’émission d’un timbre commémoratif en 

l’honneur de Nelson Mandela l’icône africaine ;  

Notant que conformément à ladite résolution, le Secrétariat général a engagé des contacts avec  les 

autorités compétentes d’Afrique du sud ; 

Appréciant que sur la base de la communication adressée par le Secrétariat général aux autorités 

d’Afrique du sud, lesdites autorités ont déjà démarré le processus au sein de leurs structures et restent 

engagées dans la mise en œuvre de la résolution ; 

Reconnaissant qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le processus n’a pu être 

achevé au cours de l’année concernée ; 

Reconnaissant en outre que les autorités d’Afrique du sud sont particulièrement attachées à émettre le 

timbre de même que la communauté postale africaine souhaiterait la mise en œuvre de la résolution 

susmentionnée ; 

INVITE 

L’Afrique du sud à poursuivre les efforts dans le cadre du processus de l’émission du timbre commémoratif 

en l’honneur de Nelson Mandela ; 

CHARGE 
 
Le Secrétariat général de poursuivre sa collaboration avec les autorités compétentes d’Afrique du sud 
jusqu’à la mise en œuvre de la Résolution. A cet égard, il doit leur adresser, dans les meilleurs délais 
possibles, des lettres de rappel et de suivi. 
 

 

Fait à Khartoum au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H9 
 

Résolution N°02/UPAP/CA/XXXIV/2015 
 

Relative à l’élaboration d’une stratégie en vue de l’amélioration des finances de l’Union 

panafricaine des postes 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Considérant l’article 32 alinéa 1 (b) de la Convention et l’article 17 alinéas 1 et 2 du Règlement 
d’exécution de la Convention ; 
 
Préoccupé par le paiement récurrent par certains Etats membres de moins de 70% des contributions 
attendues chaque année ; 
 
Déterminé à encourager la participation inclusive de tous les Etats membres de l’Union africaine dans les 
activités de l’Union panafricaine des postes ; 
 
Ayant examiné la recommandation du Comité de gestion ; 
 
 

DECIDE AINSI QUE SUIT : 
 
 

a) de charger le Secrétariat général de dresser un nouveau barème de contributions qui prendra 
en compte la capacité des Etats membres à remplir leurs obligations financières à la date due 
de façon continue et à long terme. 

 
b) de charger le Secrétariat général d’engager des discussions avec les autres pays volontaires 

de l’Union africaine, non-membres de l’UPAP, et de s’accorder avec eux sur les niveaux de 
contribution pouvant accélérer leur adhésion aux Actes pertinents de l’Union panafricaine des 
postes, et de soumettre la proposition au Conseil pour examen et à la prochaine Conférence 
des plénipotentiaires pour approbation. 

 
 

CHARGE 
 
Le Secrétaire général de mener toutes les actions pertinentes pouvant permettre la mise en œuvre 
harmonieuse des tâches suscitées et de faire un rapport lors de la prochaine session ordinaire du Conseil 
d’administration de l’Union panafricaine des postes. 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H10 
 

Résolution N°03/UPAP/CA/XXXIV/2015 
 

Relative à la prise de dispositions d’urgence pour le financement du budget de l’Union panafricaine 

des postes pour l’exercice 2015/2016 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 
 
Considérant l’article 32 alinéa 1 (b) de la Convention et l’article 17 alinéas 1 et 2 du Règlement 
d’exécution de la Convention ; 
 
 
 
Préoccupé par les contributions des Etats membres n’ayant pas payé ni pris de disposition pour 
commencer à payer leurs obligations financières annuelles, conduisant ainsi à la mise en œuvre 
incomplète des activités du programme approuvé ;  
 
 
 
Notant que malgré plusieurs lettres et appels lancés aux pays concernés, aucune réponse n’a été reçue 
indiquant l’éventuel commencement du règlement des contributions annuelles des exercices en cours ou 
du rééchelonnement des arriérés de contributions ; 
 
 
 
Reconnaissant que le paiement régulier des contributions annuelles à la date due est l’obligation 
fondamentale de chaque Etat membre ; 
 
 
 
Conscient de la nécessité de fournir à l’Union des ressources financières en vue de la mise en œuvre 
complète des objectifs stratégiques, particulièrement le reste des priorités à mettre en œuvre dans le cadre 
de la Stratégie postale de Doha ; 
 
 
 
Soucieux de s’assurer que l’UPAP remplisse entièrement son mandat, afin d’accélérer le développement 
des services postaux en Afrique, conformément au mandat de la 8ème session ordinaire de la Conférence 
des plénipotentiaires ; 
 
 
Considérant la recommandation du Comité de gestion ; 
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DECIDE AINSI QUE SUIT : 
 

a) de ne pas tenir compte, dans la préparation du budget, des contributions annuelles de tout 
Etat membre ayant plus de quinze (15) ans d’arriérés de contributions, ne répondant pas 
aux correspondances du Secrétariat général et n’ayant pas signé l’accord d’amortissement 
afin de rééchelonner et de régler ses arriérés, ledit barème étant utilisé  pour déterminer le 
montant dû par chaque Etat membre de l’Union (2015-2016) ; 

 
b) de répartir le déficit à combler lié aux contributions totales actuelles attendues des Etats 

membres concernés, à savoir la République Centrafricaine, les Comores et le Swaziland, 
entre les autres Etats membres jusqu’au terme du cycle quadriennal présent qui sera clos 
au 31 mai 2016 ; 

 
CHARGE 

Le Secrétariat général de s’assurer de l’exécution de la présente résolution. 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H11 
Résolution No04/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Relative à l’harmonisation des positions pour la représentation au sein du Conseil d’administration 
de l’UPAP et des organes permanents de l’UPU et pour la contribution à l’élaboration de la Stratégie 

postale mondiale d’Istanbul 
 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Reconnaissant que la solidarité et surtout l’harmonisation des positions est une formidable stratégie 
pouvant permettre de s’assurer que l’Agenda de développement ainsi que les intérêts africains soient bien 
présentés et soutenus par la communauté mondiale ; 
 
Conscient que la région Afrique à travers l’UPAP dispose du nombre de  sièges requis pour faire valoir 
des arguments irréfutables et s’imposer comme une union restreinte incontournable lors des négociations 
et des campagnes de lobbying auprès d’autres parties prenantes sur l’arène postale internationale ; 
 
Considérant que dans le système de l’UPU, l’élaboration d’une stratégie postale mondiale inclusive, ainsi 
que des positions bien formulées et bien fondées sur les questions techniques clés telles que, les frais 
terminaux, la représentation dans les organes permanents de l’Union et l’appartenance aux coopératives, 
entre autres, nécessitent des voix régionales influentes, de la négociation et de la coopération ; 
 
Notant que le secteur postal africain a déjà identifié ses domaines prioritaires de développement pour le 
prochain cycle à l’occasion des conférences organisées à Bern et Genève en Avril 2015 et à Khartoum en 
mai 2015, et est en train de prendre ses positions par rapport à d’autres questions techniques à travers des 
concertations avec l’UPU et d’autres unions restreintes ; 
 

EXHORTE 
 

a) les Etats membres de l’UPAP à participer activement aux forums destinés à l’élaboration 

de positions communes en prélude au Congrès de l’UPU prévu à Istanbul et à s’efforcer de 

rechercher, à travers des campagnes de lobbying individuelles et collectives, le soutien de 

leurs homologues des autres régions ; 

b) les Etats membres à faciliter l’élaboration de projets régionaux à inclure dans les prochains 

Plans de développement régionaux en vue d’assurer que toutes les sous-régions d’Afrique 

en bénéficient ; 

c) en outre les Etats membres à examiner et convenir d’une formule équitable de répartition 

des sièges au sein des organes permanents de l’UPAP et de l’UPU, ainsi que dans les 

coopératives et commissions. 

CHARGE 
Le Secrétariat général d’assurer, avec les organisations sous-régionales et les présidents des commissions 
respectives, une étroite coordination en vue du succès de la mise en œuvre de la présente résolution. 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H12 
Résolution N005/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative au développement du commerce électronique par l’établissement de marchés de 

commerce électronique sous la plateforme .post de l’UPU 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 

ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 

 

Rappelant les objectifs de la Stratégie postale de Doha, notamment l’amélioration de l’interopérabilité des 

réseaux postaux internationaux ;  

Rappelant également le plan d’actions du symposium sur le  commerce électronique et l’EMS tenu du 09 

au 11 mars 2015 à Addis-Abeba, en Ethiopie ; 

 

Reconnaissant que .post est une plateforme de l’UPU permettant les applications communes des 

solutions garantissant le développement de commerce électronique transfrontalier ; 

 

Considérant en outre la résolution C33 de la Stratégie postale de Doha qui encourage les opérateurs 

postaux à partager les pratiques exemplaires des plateformes de commerce électronique créées  par les 

postes pour stimuler la croissance des exportations, particulièrement pour les petites et moyennes 

entreprises ; 

Vu que la région Afrique doit être entièrement préparée à répondre aux exigences du marché du 

commerce électronique et que les postes doivent être en mesure de saisir toutes les opportunités visant à 

faciliter le commerce électronique;  

Vu également la nécessité de stimuler le développement des applications .post innovantes et favoriser 

l’accès des postes à une infrastructure postale numérique et universelle ; 

INVITE 

les Etats membres à promouvoir le développement du commerce électronique par l’établissement de sites 

de vente en ligne sous .post, une plateforme fiable, garantie et sécurisée de l’UPU. 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H13 
Résolution N006/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative aux services financiers sur téléphones mobiles 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 

ordinaire du Conseil d’administration à Khartoum, au Soudan les 2 et 3 juin 2015, 

Considérant la résolution C31 de la Stratégie postale de Doha 2012 relative au développement du 

commerce électronique et la nécessité d’inclure dans les programmes régionaux pour la période 2013-

2016 une série d’activités visant à exploiter toutes les possibilités offertes par le commerce électronique ; 

Tenant compte du fait que le commerce électronique figure parmi les priorités de premier niveau du Plan 

de développement régional pour l’Afrique ; 

Considérant la nécessité d’assurer d’une façon effective l’inclusion financière en exploitant toutes les 

possibilités offertes dans le secteur postal par le développement du commerce électronique ; 

Prenant en compte les recommandations tirées de la feuille de route pour le développement du 

commerce électronique en Afrique, élaborées lors du forum e-commerce Afrique tenu du 23 au 24 

septembre 2014 à Hammamet, en Tunisie ; 

Reconnaissant que les postes doivent s’adapter à leur temps afin de s’assurer des sources de revenus 

durables et d’offrir un accès plus large aux services financiers aux populations exclues du système 

bancaire ; 

Ayant pris note du rapport du symposium international sur l’inclusion financière tenu à Genève, les 24 et 

25 octobre 2013 ; 

INVITE 

a) Les Etats membres à considérer l’usage de leur propre réseau physique comme  vecteur 

de facilitation des opérations de paiement via mobile et à s’impliquer directement dans 

l’environnement de ce type de paiements ; 

b) Les Etats membres à développer des modèles économiques adaptés et qui promeuvent 

l’inclusion financière. 

CHARGE 

Le Secrétariat général de  l’UPAP à encourager les Etats membres à s’impliquer dans le processus, afin 

d’assurer l’application des systèmes de paiements mobiles pour une inclusion financière effective. 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H14 
Résolution No07/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à la mise en place d’un système national d’adressage et de codes postaux comme vecteur 
de facilitation du commerce électronique 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 
                                       
Reconnaissant que le système d’adressage a un impact positif sur le développement économique des 
Etats membres, notamment sur les échanges, le commerce et la communication et qu’il joue un rôle 
important dans le commerce électronique en facilitant la distribution et la livraison des colis, des petits 
paquets et des marchandises commandées via la poste ;  
                                      
Reconnaissant que l’adressage est l’une des priorités du Plan de développement régional pour l’Afrique 
dans le cadre de la Stratégie postale de Doha ; 
                                        
Considérant la Résolution N°05/UPAP/CA/XXX/2011 du 13 juillet 2011 portant création de système 
d’adressage et de codes postaux en Afrique ; 
                                        
Considérant la Résolution N°08/UPAP/CA/XXXIII/2014 du 12 août 2014 relative à l’appropriation des 
études ainsi que l’ensemble des textes émanant de la Commission de l’UA ; 
                                        
Ayant pris note du rapport de l’étude de l’UA sur l’adressage et les codes postaux validé par les Etats 
membres lors de l’atelier de l’UPAP en décembre 2014 à Arusha, en Tanzanie ; 
                                        
Ayant examiné les recommandations du colloque 2015 sur l’EMS et le commerce électronique tenu a 
Addis-Abeba du 09 au 11 mars 2015 ; 
              

INVITE 

Les Etats membres à mettre en place un système national d’adressage et de codes postaux, en vue de 
favoriser le développement économique de leurs pays respectifs, en particulier les échanges, le commerce 
et la communication. 
                                        

CHARGE 
 
Le Secrétariat général de l’UPAP de sensibiliser les Etats membres à la mise en place d’un système 
national d’adressage et de codes postaux, en tenant compte de l’étude de la Commission de l’Union 
africaine et en s’inspirant du modèle de l’UPU. 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015
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Annexe H15 

Résolution N°08/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Relative à la Gestion des grands comptes (GGC) 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Conscient des mutations rapides dans l’industrie de la communication en général et dans le marché postal 
en particulier ;   
 
Conscient en outre de la croissance permanente de la demande et de l’évolution des divers besoins de la 
clientèle ; 
 
Considérant la nécessité de disposer d’une approche systématique de gestion de la clientèle stratégique 
d’une organisation ; 
 
Reconnaissant que la gestion des grands comptes apporte de la valeur ajoutée et produit des revenus, ce 
qui a de ce fait  un impact sur les perspectives d’avenir de l’organisation ; 
 
Reconnaissant également que l’avenir des services postaux dans la région exige la mise en place d’une 
structure de gestion moderne et professionnelle des grands comptes ; 
 
Notant que la Déclaration sur la gestion des grands comptes élaborée par certains Etats membres est 
issue de l’harmonisation de la Déclaration de Cotonou en 2014 et de celle d’Arusha en 2015 dans 
lesquelles ils ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre la gestion des grands comptes ; 
 

DECIDE 
 
D’adopter la Déclaration sur la gestion des grands comptes  
 

INVITE 
 
Les Opérateurs désignés à introduire les techniques et stratégies de gestion des grands comptes dans 
leurs organisations et à renforcer les capacités dans le domaine. 
  

CHARGE 
 
Le Secrétariat général d’assurer la coordination de la mise en œuvre, de suivre régulièrement les progrès 
réalisés dans le domaine et d’en présenter un rapport à la prochaine session du Conseil d’administration  
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H16 
Résolution N°09/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à la nécessité de mettre en œuvre les programmes de l'approche régionale de la qualité de 

service 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Ayant à l’esprit que les objectifs du projet régional sur la nouvelle approche d’appui sur le terrain aux 
Opérateurs désignés mise en œuvre en 2010 par l’UPU en collaboration l’UPAP étaient d’améliorer la 
qualité de service au niveau national, régional et mondial ainsi que de doter les coordonateurs nationaux et 
régionaux d’aptitudes et de compétences indispensables ;  
 
Conscient des étapes à franchir en matière de qualité de service définies en vue de contrôler les progrès 
réalisés au niveau du projet ; 
 
Conscient des importantes ressources investies dans le projet en vue de sa réussite ;   
 
Notant les compétences acquises par les coordonateurs nationaux et régionaux ; 
 
Notant en outre qu’en dépit des gros efforts consentis, la qualité de service demeure toujours en deçà de 
la norme internationale de J+5 @ 85% ; 
 
Conscient que la majorité des coordonateurs de projet sont toujours en poste et doivent se servir des 
aptitudes et compétences acquises pour franchir les étapes de la mise en œuvre des activités de 
l’approche régionale ; 
 
Conscient en outre que le franchissement de toutes lesdites étapes de la mise en œuvre des activités 
aurait un impact positif sur la qualité  de service ;  
 

DECIDE 
 
D’inviter les Etats membres à encourager leurs coordonateurs nationaux de projet à mettre en œuvre, dans 
la mesure du possible, les activités définies dans le cadre du projet d’approche régionale ; 
 
 

CHARGE 
 
Le Secrétariat général d’assurer la coordination de la mise en œuvre et de contrôler les progrès réalisés 
sur une base régulière et d’en présenter un rapport à la prochaine session du Conseil d’administration 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H17 
Résolution N°10/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à la création de centres régionaux de formation postale 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Considérant la ferme volonté de l’Union postale universelle (UPU) de sélectionner deux (2) centres de 
formation postale qui seront désignés comme centres régionaux pour pays africains francophones et 
anglophones respectivement ;   
 
Considérant l’importance de la formation et du renforcement des capacités dans les organisations du 
domaine postal pour leur émergence socioéconomique ; 
 
Tenant compte de la proposition adressée par l’UPAP aux Etats membres en vue de la 
création/désignation des centres régionaux de formation postale ; 
 
Notant les demandes présentées par le gouvernement de la République arabe d’Egypte et le 
gouvernement  de la République du Cameroun visant à abriter le centre régional de formation pour pays 
anglophones et francophones respectivement ; 
 
Tenant compte des infrastructures, des méthodes et outils de formation et des offres de formation offerts 
par le Centre régional africain de formation basé au Caire en République arabe d’Egypte et l’Ecole 
Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications basée à Yaoundé au Cameroun ; 
 
Considérant les propositions de la commission Amélioration de la qualité et développement des marchés ; 
 

DECIDE 
 
D’approuver la création du centre régional de formation postale pour pays africains anglophones au sein de 
la structure dénommée African Regional Training Center, basée au Caire, en République arabe d’Egypte, 
et le centre régional de formation postale pour pays africains francophones au sein de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Postes et Télécommunications de Yaoundé, au Cameroun.  
 

INVITE 
 
Le gouvernement de la République arabe d’Egypte et le gouvernement de la République du Cameroun, à 
prendre toutes les mesures nécessaires, en relation avec les autorités compétentes, en vue d’assurer 
l’ouverture de ces centres. 
  

CHARGE 
 
Le Secrétariat général de l’UPAP de la mise en œuvre de la présente résolution en collaboration avec le 
Bureau international de l’Union postale universelle et d’en présenter un rapport au Conseil d’administration. 
 
Fait à Khartoum au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H18 

Résolution N°11/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 

Relative à la ratification par les Etats membres de la copie certifiée des Actes de l’Union 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34e session 

ordinaire à Khartoum, Soudan, les 2 et 3 juin 2015 ; 

 

Considérant que la Convention révisée en 2009 n’est toujours pas entrée en vigueur faute de n’avo ir pas 

été ratifiée par 51% des Etats membres présents et votants ; 

 

Rappelant  que la procédure de ratification est celle prévue aux articles 28 et 29 de la Convention révisée ; 

 

Notant le peu d’avancée enregistrée en matière de ratification ; 

 

 

CHARGE 

 
Le Secrétariat général, dès réception de la copie certifiée conforme de la Convention ratifiée par le pays 
hôte, de veiller à sa traduction en langue française, de l’authentifier et de l’envoyer aux Etats-membres 
pour ratification, conformément à la procédure prévue par la Convention. 
 

INVITE 

 

Les Etats membres à tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de ratification de ladite Convention. 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H19 

Résolution  N°12/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Modifiant et complétant la Résolution N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 du 14 juillet 2012 portant 

composition des Comités administratifs et techniques de l’Union panafricaine des postes 
  
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 

ordinaire à Khartoum,  au Soudan, les 2 et 3 juin 2015  

 

Considérant les échanges au sein du comité de gestion ; 

 

Considérant la nécessité d’inclure les vice-présidents des comités administratifs et techniques comme 

membres du comité de gestion afin de suppléer efficacement les Présidents, absents ou empêchés dans la 

conduite des travaux desdits comités ; 

 

Vu la Résolution N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 portant composition des Comités administratifs et 
techniques de l’Union panafricaine des postes 
 

DECIDE 
 

De modifier la Résolution N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 du 14 juillet 2012  portant composition des 

Comités administratifs et techniques à son point 8 en vue d’inclure les vice-présidents desdits comités 

comme membres du Comité de gestion  

CHARGE 

 

Le Secrétariat général de la mise en œuvre de la présente résolution. 

  

 
Fait à Khartoum, Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H20 

Résolution  N°13/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 

Relative au changement de la période de tenue des sessions de la Conférence des plénipotentiaires 

 

 Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34e 

session ordinaire à Khartoum, Soudan, les 2 et 3 juin 2015 ; 

 

Considérant les échanges entre les membres du comité de gestion ; 

 

Notant le rapport du Secrétariat général sur les implications juridiques liées au changement de la période 

de  tenue des sessions de la Conférence des plénipotentiaires; 

 

Constatant que ledit  rapport n’aborde pas  les conséquences financières éventuelles ; 
 
 
Convaincu des avantages inhérents audit changement ; 
 
 

DECIDE 
 
De porter la question relative au changement de la période de tenue des sessions de la Conférence des 
plénipotentiaires à la prochaine session ordinaire de celle-ci ; 
 
 

ENCOURAGE 
 
Les Etats membres à  soumettre une proposition d’amendement relative au sujet. 
 

CHARGE 
 
Le Secrétariat général de mener une étude sur les implications financières éventuelles du changement de 
date des sessions de la Conférence des plénipotentiaires ; 
 
 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 



129 

 

Annexe H21 

Résolution N°14/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à l’adoption du règlement intérieur de la Commission Finances et Administration 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) réuni en sa 34ème session 

ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 

 

Considérant l’article 6 alinéa 4 et les articles 8 et 12 de la Convention relatifs aux Organes et aux 

commissions administratives et techniques de l’Union ; 

 

Tenant compte du Règlement intérieur du Conseil d’administration joint à la Convention de l’UPAP ; 

 

Considérant la résolution N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 relative à la composition des commissions 

administratives et techniques du 14 juillet 2012, notamment les paragraphes 01 à 09 ; 

 

Reconnaissant la nécessité d’améliorer constamment les performances de l’UPAP et des organes 

permanents et non permanents ; 

 

Notant la décision N° 04/UPAP/CA/XXXIII/2014 de la 33ème session ordinaire du Conseil d’administration 

instruisant la mise en place de la Commission Finances et Administration ; 

 

DECIDE 

D’adopter le Règlement intérieur des autres commissions administratives et techniques pour la 

Commission Finances et Administration. 

 

 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan le 03 juin 2015 
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Annexe H22 

Résolution N°15/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 

Relative aux Termes de référence de la Commission Finances et Administration 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) réuni en sa 34ème session 

ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 

Conformément à l’article 12 alinéa 1 de la Convention ainsi que la résolution 

N°01/UPAP/CA/EXTRA/VIII/2012 de la 8ème session extraordinaire du Conseil d’administration relative à la 

composition des commissions administratives et techniques de l’Union panafricaine des postes ; 

 

Considérant que chaque commission doit développer et organiser son travail en vue d’atteindre les 

objectifs stratégiques de l’Union et soumettre ses Termes de référence au Conseil d’administration pour 

approbation ; 

 

Reconnaissant la décision de mettre en place une Commission Finances et Administration par la 33ème 

session ordinaire du Conseil d’administration ; 

 

Ayant examiné la recommandation de la 18ème réunion du Comité de gestion tenue à Khartoum, en 

République du Soudan, du 27 au 28 mai 2015 ; 

 

DECIDE : 

D’approuver les Termes de référence de la Commission Finances et Administration ainsi que suit : 

a) Recevoir le rapport de l’auditeur externe sur le rapport financier du Secrétariat général au 
nom du Conseil et faire des recommandations appropriées au Conseil ; 

b) Examiner le rapport et les recommandations des auditeurs externes relatifs au rapport 
financier du Secrétariat général et autres questions diverses y relatives ; 

c) Recevoir et délibérer sur le rapport financier intérimaire du Secrétariat général ; 
d) Examiner et considérer le rapport du Secrétariat général sur les questions relatives au 

personnel et aux autres questions administratives ; 
e) Examiner le projet de budget et formuler des recommandations appropriées ; 
f) Réviser les pratiques existantes de gestion du personnel et des finances et recommander 

l’adoption des politiques qui renforceront la gestion efficace dans ces domaines ;  
g) Adapter et recommander régulièrement de meilleures et efficaces politiques et pratiques 

de gestion de personnel; 
h) Délibérer sur le barème des contributions et proposer le barème le plus équitable et le plus 

approprié aux contributions des Etats membres au budget de l’UPAP ;  
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i) Examiner les articles pertinents de la Convention, du Règlement d’exécution de la 
Convention, du Règlement du personnel et du Règlement financier et recommander à 
l’Union les amendements nécessaires ; 

j) Examiner toutes autres questions se rapportant ou relatives aux règles de gestion 
financière et des ressources humaines et faire des recommandations qui apportent de la 
valeur ajoutée à la continuité des activités de l’Union ; 

k) Faire des recommandations appropriées au Comité de gestion du Conseil d’administration 
sur toutes les questions délibérées par la commission ; 

l) Examiner toute autre question soumise à la Commission finances et administration par le 
Conseil. 

 

 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H23 
Résolution N°16/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à l’étude sur la restructuration du Secrétariat général de l’Union 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34e  session 

ordinaire à Khartoum, Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 

 

Ayant examiné le rapport de la Commission Réforme Régulation et  Politique Postale ; 

 

Considérant que la structure actuelle du Secrétariat général ne reflète pas suffisamment les objectifs de 

l’Union et  n’est plus adaptée à l’évolution du développement des services postaux ; 

 

DECIDE 

 

De mener une étude sur la restructuration du Secrétariat général. 

 

CHARGE 

 

Le Secrétariat général de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre  de la 

présente résolution. 

 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H24 

Recommandation N°01/UPAP/CA/XXXIV/2015 
 

Relative à l’accord sur le transfert d’argent entre les Etats membres et le Groupe Emirats Post  
 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum, au Soudan, du 02 au 03 juin 2015 ; 
 
Ayant examiné le rapport du Comité de gestion sur les préoccupations exprimées par plusieurs Etats 
membres concernant les accords de transfert d’argent signés avec la Poste des Emirats par l’intermédiaire 
de sa filiale Instant Cash basée à Dubaï ; 
 
Notant que de nombreux Etats membres souhaitent signer ces accords pourvu qu’ils y gagnent de 
meilleurs intérêts commerciaux ; 
 
Notant en outre que les pays ayant signé des accords avec Instant Cash ont exprimé des réserves par 
rapport au faible taux de commission payé par la société, soit 1,5 $EU par transaction quelque soit le 
montant de celle-ci ; 
 
Reconnaissant que les Etats membres aient engagé d’importantes ressources en vue d’assurer l’efficacité 
du partenariat, y compris la prise d’énormes risques dans la gestion de leur trésorerie, le recrutement 
d’agents qualifiés et l’achat des systèmes appropriés de Technologies de l’information ; 
 

RECOMMANDE QUE : 
 

1. les Etats membres ayant déjà signé des accords avec Instant Cash revisitent leurs accords 

respectifs en vue de les renégocier ; 

2. les Etats membres qui sont engagés dans le processus de négociations ou de signature 

d’accords avec Instant Cash échangent des informations et partagent les expériences de 

leurs homologues qui font déjà des transactions avec le système Instant Cash, à savoir 

l’Ouganda, le Kenya et l’Egypte, en vue d’assurer que les accords reflètent réellement 

leurs attentes ; 

CHARGE 
Le Secrétariat général : 
 

a) d’assurer la coordination du partage d’expériences entre les Etats membres à travers 

l’élaboration d’un modèle d’accord qui pourrait leur servir de base pour la négociation de 

taux de commission acceptables ; 

b) de faire part des préoccupations des Etats membres à Instant Cash et de rechercher une 

solution acceptable pour les parties concernées. 

 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H25 

Recommandation N°02/PAPU/AC/XXXIV/2015 
 

Relative au programme de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-2016 
 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Conscient de la nécessité d’améliorer la qualité de service du courrier tant au niveau régional qu’au niveau 
mondial ; 
 
Considérant l’amélioration de la qualité comme programme prioritaire aussi bien dans la Stratégie postale 
de Doha que dans le Plan de développement régional pour l’Afrique pour la période 2013-2016;  
 
Ayant conscience des activités du programme de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-
2016 ; 
 
Ayant pris note des quelques activités mises en œuvre à ce jour dans le cadre du programme sur la 
qualité de service pour la période 2013-2016 et de la nécessité de la mise en œuvre complète de tout le 
reste des activités ainsi que de leur suivi et évaluation ; 
 

RECOMMANDE : 
 Aux Etats membres : 

 
a) d’adhérer aux programmes et plans d’action relatifs à l’amélioration de la qualité élaborés 

dans le cadre du Plan de développement régional pour l’Afrique pour la période 2013-2016 
et du programme de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-2016 ; 

 
b) de mettre en œuvre les plans d’actions relatifs à la qualité de service et de participer à 

toutes les activités du programme de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-
2016, organisées par l’UPAP et l’UPU ; 

 
INVITE 

 
Les Etats membres à suivre et évaluer régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
programme de l’UPU sur la qualité de service pour la période 2013-2016 ; 

 
CHARGE 

 
Le Secrétariat général d’assurer la coordination et la mise en œuvre rigoureuse des activités du 
programme sur la qualité de service et de présenter un rapport sur les résultats à la prochaine session du 
Conseil d’administration.  
 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H26 

Recommandation N°03/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Relative à une meilleure conformité aux exigences sécuritaires pour le courrier international 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Conscient de la menace que constitue l’intensification des cas de trafic de drogue, de terrorisme, de trafic 

illicite de marchandises prohibées et de contrebande ; 

Conscient que l’industrie postale à travers la chaîne logistique internationale, pourrait se présenter comme 

un canal potentiel pour tous les vices susmentionnés ; 

Notant que diverses initiatives ont été prises par les gouvernements, les institutions et organisations 

internationales pour contrer lesdites menaces, notamment ;  

a) Normes minimales de sûreté de l’UPU S58 et S59 ; 
 
b) Article 9 de la Convention de l’UPU sur la sécurité postale ; 
 
c) ACC3 (Fret aérien ou transporteur du courrier opérant dans l’Union à partir de l’aéroport 

d’un pays tiers) ; 
 
d) Code des douanes de l’UE ; 
 
e) Initiative des Etats-Unis relative à l’examen préalable au scanner du fret aérien (ACAS); 

 

Gardant à l’esprit la nécessité de respecter les diverses exigences sécuritaires internationales et 

d’assurer la sûreté des opérations tant au sein des installations critiques du réseau postal que des bureaux 

d’échange ; 

RECOMMANDE 

Aux Etats membres d’ : 

i) obtenir autant que possible des informations sur les exigences sécuritaires internationales en 
vigueur et prendre les mesure nécessaires pour s’y conformer afin d’éviter d’éventuelles 
perturbations sur les opérations de courrier international ; 

ii) appliquer les normes minimales de sûreté S58 et S59 de l’UPU afin d’assurer la protection des 
employés postaux, des envois et des avoirs postaux ainsi que de l’ensemble de la chaîne 
logistique ; 

 

CHARGE 
Le Secrétariat  général de contrôler la mise en œuvre des recommandations susmentionnées et d’en 

présenter de temps en temps un rapport au Conseil. 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H27 

Recommandation  N°04/UPAP/CA/XXXIV/2015 

 
Pour une meilleure facilitation de la collaboration entre les autorités douanières et postales 

 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum au Soudan, du 2 au 3 juin 2015 ; 
 
Notant que les autorités postales et douanières poursuivent toutes un but commun, celui d’assurer et de 
faciliter la liberté et la sécurité des échanges internationaux ; 
 
Conscient que les postes ont l’obligation de soumettre à leurs autorités douanières respectives tous leurs 
envois postaux contenant des marchandises transportées au-delà des frontières internationales ; 
 
Conscient en outre que les autorités douanières ont l’obligation de dédouaner les marchandises 
acheminées par la poste dans les meilleurs délais possibles ; 
 
Reconnaissant que les autorités postales et douanières doivent travailler de concert et entretenir des 
relations étroites de collaboration en vue d’assurer le dédouanement efficace des envois postaux et la 
sécurité et l’inviolabilité de l’ensemble de la chaîne logistique ; 
 
Gardant à l’esprit qu’il existe des meilleures pratiques et des outils appropriés de facilitation de la 
communication et d’interopérabilité entre autorités postales et douanières ; 
 

RECOMMANDE 
 
Que les Etats membres se conforment aux directives contenues dans les outils suivants pour mieux 

faciliter l’interopérabilité entre les autorités douanières et les administrations postales et pour empêcher les 

perturbations dans l’acheminement du courrier : 

a) Guide conjoint OMD-UPU pour le dédouanement postal ; 
 

b) Protocole d’accord OMD-UPU ; 
 

c) Convention de Kyoto révisée (surtout l’annexe J, chapitre 2) ; 
 

d) Directives relatives à la coopération entre autorités douanières et administrations 
postales ; 

 
e) Cadre de normes de l’OMD (SAFE). 
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RECOMMANDE EN OUTRE 
 
Que les Etats membres adoptent les meilleures pratiques suivantes pour améliorer les relations de travail 
entre les administrations postales et les autorités douanières : 
 

f) Formation de comités conjoints postes/douanes au niveau national afin: 

i) d’assurer un dédouanement efficace des envois postaux ; 

ii) d'adopter une stratégie commune destinée à lutter contre le trafic de drogues, le 

blanchiment d'argent, les contrefaçons, le trafic de matières illicites et les autres 

formes de trafic 

iii) de faciliter un échange d'informations fructueux entre les deux parties pour 

encourager la résolution de problèmes au niveau national ; 

g) Création de points de contact et organisation de réunions régulières de concertation pour 

échanges d’informations 

h) Signature d’un Protocole d’accord formel au niveau national visant à encourager une 

meilleure coopération entre les deux institutions et veiller à ce que son contenu soit rendu 

public. 

i) Mise en œuvre d’un système d’échanges de données informatisé (EDI) entre les autorités 
douanières et les administrations postales. 

 
CHARGE 

 
Le Secrétariat  général de contrôler la mise en œuvre des recommandations susmentionnées et d’en 
présenter de temps en temps un rapport au Conseil. 
 
 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe H28 

Recommandation N°05/UPAP/CA/XXXIV/2015 

Relative à la présentation d’une résolution d’amendement du Règlement du personnel à la 

prochaine session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires de l’UPAP ; 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP), réuni en sa 34e session 

ordinaire à Khartoum, au Soudan, les 2 et 3 juin 2015 ; 

 

Notant l’importance accordée par les organes de l’Union à la gestion des ressources humaines ; 

 

Conscient que le personnel de l’UPAP est une valeur essentielle pour la mise en œuvre efficace des 

activités de l’Union ; 

 

Conscient également de la nécessité d’améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de 

l’Union ; 

 

Vu la nécessité de conformer d’une part, le Règlement du personnel en vigueur aux décisions et 

résolutions des organes de l’Union et, d’autre part, de l’adapter aux textes en vigueur à l’Union africaine ; 

 

Considérant que l’initiative de l’amendement doit émaner d’un Etat membre ; 

 

APPROUVE 

 

Le principe d’une résolution relative à l’amendement du Règlement du personnel à soumettre à la 

prochaine Conférence des plénipotentiaires ; 

 

INVITE 

Les Etats membres à  soumettre la procédure y afférente. 

 

Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015  
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         Annexe I1 

 
UNION PANAFRICAINE DES POSTES 

(UPAP) 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(02-03 juin 2015) 
KHARTOUM – SOUDAN  

 
 

 
 

 
La 34ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP s’est tenue du 02 au 03 juin 2015 à 

Khartoum, en République du Soudan. 
 
Le Conseil était présidé par son nouveau président Dr. Yahiya Abdalla, Directeur général de la 

Commission nationale des télécommunications du Soudan. 
 

I. Participation  
 

Les Etats membres suivants du Conseil d'administration ont participé aux travaux de cette session : 
 

Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinée, Kenya, 
Mozambique, Niger, Ouganda, République Démocratique du Congo, Soudan, Tanzanie, Tchad, 
Tunisie et Zimbabwe.  
 

Les Etats membres suivants y ont également pris part comme observateurs : 
 

Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burundi, Cameroun, Comores, Ghana, Lesotho, Madagascar, 

Malawi, Namibie, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Zambie, CUA, UAT, l’Union 

postale universelle (UPU), AFRAA, COPTAC, EACO, SAPOA, CPEAO, ESCHER GROUP et 

UNIGLOBAL. 

 
II. Bureau 

 
Le bureau a été constitué comme suit :  

 
Président    : Soudan 
1er Vice-président   : Mozambique 
2ème Vice- président :  Gabon  
Rapporteurs    : Côte d’ivoire et Tunisie 
 
 

COMMUNIQUE FINAL 
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III. Ordre du jour 
Lors de la session, le Conseil a examiné tous les points inscrits dans l’ordre du jour, regroupés en les 
points suivants : 
 

Questions générales  
Confirmation du quorum 
Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
Election et installation du bureau 
Messages des partenaires 

 
Communications et panel de discussion 
 

Sous le thème général « La Poste, catalyseur du développement socioéconomique », le Kenya 
a présenté une communication sur le sujet « Contribution du secteur postal dans la croissance et le 
développement des PME ». La session a été animée par le Secrétaire exécutif de la CPEAO et fut suivie 
d’un panel de discussion regroupant le Burundi, l’Egypte et Uni-Global, modéré par le Secrétaire exécutif 
de SAPOA. 

 
Les conclusions des discussions étaient résumées par les modérateurs. 

 
IV. Rapports et autres points de l’ordre du jour 

 
Le Comité de gestion a présenté un rapport couvrant les points suivants : 

 
▪ Point sur la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations de la 33ème 

session ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP ; 
▪ Point sur le projet de construction du bâtiment siège de l’UPAP ; 
▪ Point sur la mise en œuvre du projet d’électrification et de connectivité des bureaux de 

poste en Afrique ; 
▪ Point sur la mise en œuvre du projet d’adressage et de code postal ; 
▪ Projet de programme d’activités de l’UPAP pour la période 2015/2016 ; 
▪ Examen du projet d’ordre du jour du Conseil d’administration ; 
▪ Proposition à la réunion de concertation relative à l’élection du bureau du Conseil 

d’administration ; 
▪ Rapports, recommandations et résolutions des Commissions administratives et techniques 

à la 34ème session ordinaire du Conseil d’administration. 
 

V. Conférence stratégique régionale sur la Stratégie postale mondiale d’Istanbul et définition 
des priorités de coopération au développement pour le cycle 2017–2020 

 
Le Conseil a adopté la déclaration sur les priorités de l’Afrique sur la Stratégie postale mondiale 

d’Istanbul pour la période 2017-2020. 
 

VI. Rapport d’activités du Secrétaire général 
 

Le rapport d’activités du Secrétaire général couvrait les points suivants : 
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▪ Activités liées au fonctionnement courant du Secrétariat général ; 
▪ Etat de mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations de la 33ème session 

ordinaire du Conseil d’administration ; 
▪ Activités de coopération ; 
▪ Questions administratives et financières. 

 
VII. Rapport de l’auditeur externe 

 
Le rapport de l’auditeur externe a été présenté par le cabinet Ernst and Young et adopté après 

quelques délibérations. 
 

VIII.  Divers  
 

• Le Conseil d’administration a approuvé la tenue de sa prochaine réunion au Cameroun.  
 

• Un message d’au revoir a été dit à l’intention du Directeur général sortant de la Poste de la 
République Fédérale du Nigeria. 

 
IX. Adoption des documents finaux 

 
Au terme des délibérations, la 34ème session ordinaire du Conseil a approuvé un certains nombres 

de décisions, résolutions et recommandations, ainsi que le rapport final. 
 
Les délégués se sont félicités du sérieux et de la détermination qui ont caractérisé cette Assemblée 

Plénière, de la qualité des documents produits, ainsi que des résultats auxquels ils sont parvenus. 
 

X. Motions de remerciement 
 

Une motion de remerciement a été adressée aux autorités de la République du Soudan par la 
République de Guinée.  
 
 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 
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Annexe I2 
 

UNION PANAFRICAINE DES POSTES 
(UPAP) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(02-03 juin 2015) 

KHARTOUM – SOUDAN  
 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) réuni en sa 34ème session 
ordinaire à Khartoum au Soudan du 02 au 03 juin 2015 ; 
 
AYANT NOTE avec gratitude et satisfaction la grande solidarité dont ont fait preuve les autorités de la 
République du Soudan en acceptant d’accueillir la 34e session ordinaire du Conseil ;  
 
CONSIDERANT l’engagement exemplaire de la République du Soudan pour la promotion continue des 
idéaux et de l’image de marque de l’UPAP ainsi que pour le développement et la modernisation des postes 
africaines ; 
 
RECONNAISSANT les conditions parfaites d’organisation et de déroulement des travaux tant des 
commissions que des plénières ; 
 
SALUANT l’accueil particulièrement chaleureux réservé aux différentes délégations, ainsi que toute 
l’attention dont elles ont été l’objet durant leur séjour en terre soudanaise ; 
 
SALUANT également l’efficacité, la cordialité et l’esprit de convivialité qui ont animé la 34ème session 
ordinaire du Conseil d’administration ; 
 
NOTANT avec une réelle satisfaction l’engagement du Président de la République du Soudan, Son 
Excellence Omar Hassan El Béchir, à promouvoir, à encourager et à soutenir la coopération régionale ; 
 

 FELICITANT l’efficace contribution de la direction et du personnel de la Société nationale des 
télécommunications (National Telecommunications Corporation - NTC) ;  
 
EXPRIME par la présente sa profonde gratitude et sa reconnaissance au gouvernement et au peuple du 
Soudan pour l’accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à toutes les délégations, ainsi que pour 
toutes les attentions dont elles ont été l’objet durant tout leur séjour à Khartoum. 
 
 
 
Fait à Khartoum, au Soudan, le 03 juin 2015 

MOTION DE REMERCIEMENT AUX AUTORITES DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN  
Lue par le représentant de la République de Guinée 


