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BREF COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA 35EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

 

1. INTRODUCTION 

 
La 35ème session ordinaire du Conseil d’administration de l'UPAP s’est tenue du 18 au 20 juillet 

2016, à Yaoundé au Cameroun, à l’invitation du Gouvernement de la République du Cameroun. 
 

Les pays membres du Conseil d'administration suivants ont participé aux travaux de cette session : 
 
Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire République du Congo, République Démocratique 
du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, Kenya, Mozambique, Niger, Ouganda, Soudan, Tanzanie, 
Tchad, Tunisie et Zimbabwe.  

 
Les pays membres du Conseil suivants étaient absents : Gambie, Guinée et Liberia. 

  
Y ont pris part en qualité d’observateurs : 

 

• Les pays membres de l’UPAP suivants : Bénin, Botswana, Burundi Cameroun, Ghana, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Namibie, Nigeria, Swaziland, Sénégal et Zambie. 

 

• Les organisations et pays partenaires suivants : Union africaine, Union postale 
universelle (UPU), UAT, CCPA, CPEAO, EACO, SAPOA, France, Poste de Géorgie, 
Japon, Poste de Suisse, Uni-Global, Arménie et Escher Group.  

 
La liste exhaustive des participants figure en annexe. 

 

2. CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE 

 
La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu le 18 juillet 2016. Elle a été présidée par Madame Libom Li 
Likeng Minette, Ministre des Postes et Télécommunications, de la République du Cameroun. 
 
Les discours et allocutions suivants ont été prononcés par les personnalités ci-après :  

 

• Allocution de bienvenue prononcée par M. Pierre Kadadak, Directeur Général, de la 
CamPost ; 

• M. Younouss DJIBRINE, Secrétaire général de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) ;  
 

• Mme Jane Dyer, représentant le Directeur Général du Bureau International de l’Union 
postale universelle (UPU) ; 

 

• M.  Mustafa Abdelhafiz, Ingénieur, président du Conseil d’administration de l’UPAP ; 
 

• M. Christian MINOUNGOU, représentant de l’Union africaine  
 

• Son Excellence Madame Libom Li Likeng Minette, Ministre des Postes et 
Télécommunications. 

 
Les allocutions figurent en annexe. 
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3. RÉUNION DE CONCERTATION DES CHEFS DE DÉLÉGATION 

 
La réunion de concertation des chefs de délégation s’est tenue aussitôt après la cérémonie d’ouverture, 
conformément aux articles 4 des Règlements intérieurs du Conseil d’administration et de la Conférence des 
plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (1988). 
 

4. CONFIRMATION DU QUORUM 

 

Après la vérification de la présence des membres, le quorum a été confirmé par le Secrétariat. 
 

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

 
Le Conseil a adopté le projet d’ordre du jour avec les amendements suivants : 

 
a) Rapport du Consultant sur la Réforme et l’amélioration des Finances de l’Union, après la 

présentation du Rapport d’activité du Secrétaire général pour la période 2015/2016 ; 
 
b) Création d’un comité ad hoc sur la vérification des pouvoirs après le point sur l’adoption de 

l’ordre du jour de la 9ème session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires ; 
 
c)  Communiqué final avant la motion de remerciements. 

 

6. ELECTION DU BUREAU 

 
 
Le bureau suivant proposé par l’Ethiopie et soutenu par l’Afrique du Sud, l’Ouganda et les autres Etats 
membres, a été adopté à l’unanimité comme suit : 

Président     :  Soudan              
Premier vice-président   : Mozambique 
2ème Vice-président   :   Gabon 
Rapporteurs         : Tunisie et Côte d’Ivoire  
 

7. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT /SORTANT/ENTRANT 

 
Ayant été convenu que le Soudan continue de présider le Bureau, le Président a remercié les membres pour 
la confiance qui lui est accordée et les a assurés de l'engagement de tout le bureau au cours de la période 
2016/2017. 
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8. MESSAGES DES PARTENAIRES 

 
Des messages de soutien ont été délivrés par les partenaires ci-après : 
 

a) Uni Global Africa ; 
b) Japon ; 
c) Poste Suisse ; 
d) Escher Group Africa ; 
e) Conférence des administrations postales du Commonwealth (CCPA) ; 
f) Organisation des Communications en Afrique de l’Est (EACO) ; 
g) Arménie ; 
h) Poste de Géorgie ; 
i) Groupe La Poste de France ; 
j) Association des Opérateurs postaux d’Afrique australe(SAPOA) ; 
k) Conférence des Postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO). 

 

9. FORUM POSTAL - THÈME : « VISION 2020 : LA POSTE AFRICAINE, PROACTIVE POUR 
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES, INTÉGRÉES ET INCLUSIVES POUR LA 
SATISFACTION DES CLIENTS ET DE L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES » 

 
La modération de la séance a été assurée par Dr. Mazou Moussibahou, président du Forum pour la 

recherche et le développement des services postaux en Afrique (FRDPA). 

Dans son introduction, il a fait remarquer aux membres que l'Agenda 2063 de l'UA est un ensemble de 
propositions dénommé "aspirations africaines pour 2063" qui couvre tous les aspects du développement 
socio-économique. L'environnement est un élément essentiel de l'ensemble du processus.   
Les aspirations suivantes émergent clairement de l’agenda, à savoir :   
 

a) Une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ; 

b) La focalisation de l’attention sur une qualité de vie élevée, des citoyens bien instruits, la 

société du savoir, des opportunités économiques, la production agricole et la préservation 

de l’environnement et le maintien des écosystèmes sains ; 

c) La nécessité de la modernisation et l’intégration des infrastructures ; 

d) La nécessité de l’intégration politique, du commerce intra-africain, de l’augmentation des 

investissements et de la croissance du secteur du tourisme ; 

e) En outre, l'Afrique doit également prendre le leadership dans les questions d'identité 

culturelle, d’autonomisation des jeunes et des femmes, de paix et de sécurité internationale, 

ainsi que de bonne gouvernance. 

Les objectifs de développement durable au niveau de l'Organisation des Nations Unies quant à eux, créent 
une saine convergence entre les deux agendas puisqu'ils visent à : 
 

i. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous ; 

ii. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation ; 

iii. Éradiquer la pauvreté ; 

iv. Permettre à tous de vivre en bonne santé à travers l’élimination de la faim, la garantie de la 

sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition ; 

v. Promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles ; 

vi. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité ; 
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vii. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable ; 

viii. Lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ; 

ix. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous et renforcer les moyens de 

mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. 

Au vu de ce qui précède, l’opportunité a été donnée aux panélistes suivants d’intervenir dans leur domaine 
d’expertise :  
 
Sous-thème 1 : “EMS : Défis et opportunités en Afrique”, par le Responsable de l’Unité EMS/UPU 
 
Sous-thème 2 : « Elaboration d’une stratégie optimale d’offre de produits et services postaux modernes et 

de qualité pour le prochain cycle du Congrès et au-delà » – Par l’Afrique du Sud 

 

Sous-thème 3 : « Développement du commerce électronique grâce à l’inclusion sociale », par l’Arménie  

 

Sous-thème 4 : « Escher Group à votre service : solution universelle de la vente au détail », par Escher 

Group 

 

Sous-thème 5 : Présentation de la Poste de Géorgie, par M. Chikvaidze 

 

A la fin des discussions, le modérateur a tiré les conclusions essentielles suivantes : 

a) La poste doit passer d'une entreprise offrant des produits traditionnels à une entreprise de 

services mieux adaptés à ses clients ; 

b) La poste doit investir dans l'adressage et la cyber sécurité ; 

c) L’avènement du commerce électronique et sa mise en œuvre par la poste africaine exige 

une infrastructure informatique robuste et une législation facilitatrice ; 

d) Le commerce électronique étant la principale stratégie de développement dans la région 

africaine, toutes les postes d'Afrique doivent s'engager à atteindre des objectifs et réaliser 

les indicateurs clés de performance des Plans d’actions 2017 – 2020 de la Coopérative EMS 

; 

e) La nécessité de rapprocher les services postaux de leurs clients : 

f) La nécessité d'établir des partenariats et de faire en sorte que les partenaires investissent 

dans l'infrastructure indispensable efficace et moderne etc. 

10. RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA PERIODE 2015/2016 (Doc 
N°02/PAPU/AC/XXXI/2016) 

 

Le Secrétaire général a présenté à la 35ème session ordinaire du Conseil d'administration, le rapport 

d'activités de l'Union pour la période 2015/2016.  

Ce rapport se décompose en différents volets, à savoir : 

a) Le fonctionnement au quotidien de l'Union ; 

b) L'état de mise en œuvre des résolutions, recommandations et décisions de la 34ème session 

ordinaire du Conseil d'administration ; et 

c)  Les activités de coopération avec les principales parties prenantes et les partenaires au 

développement. 
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Le Conseil a adopté le rapport du Secrétaire général après les commentaires suivants. 

a) Le Conseil a soulevé des préoccupations au sujet de la faible représentativité de la gente 

féminine au Secrétariat général et a demandé instamment la promotion du recrutement de 

candidats de sexe féminin. 

b) Le Conseil a également invité le Secrétaire Général à observer des pratiques transparentes 

de recrutement et respecter les dispositions des Actes, à savoir de lancer les appels à 

candidatures six mois avant l'expiration des contrats en cours ; 

c) Le Conseil a en outre soulevé des préoccupations relatives aux finances de l'Union, surtout 

les coûts relatifs au personnel (70%). 

L’intégralité du rapport du Secrétariat général figure ci-joint.  

11. RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE GESTION 

 
Le Conseil a adopté le rapport ci-joint du Comité de gestion. 

12. GUIDE POUR L'ÉLECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
ADJOINT ET LE RÔLE DU COMITÉ DE GESTION (CG) 

 
Le Conseil a reçu un rapport du Comité de gestion mettant en évidence certaines divergences dans les 
dossiers soumis pour examen préalable comme suit : 
 
Pour le poste de Secrétaire général 
 

a) Monsieur Younouss Djibrine : Certains membres ont émis des réserves relatives à 

l’équivalence des diplômes du candidat à la licence universitaire tel que stipulé dans les 

Actes ; 

 

b) Monsieur Douglas ZIMBANGO ne satisfait pas à certains critères des Actes. Il s’agit de la 

preuve de non détention d’intérêts dans les entreprises et sociétés de services postaux 

(article 12-3 du REC) et la preuve de la très bonne connaissance des mécanismes de 

fonctionnement des organes de l’Union, acquise de par la participation aux réunions de ces 

organes prévu à l’article 5 du Règlement du personnel. 

Pour le poste de secrétaire général adjoint Le Comité de gestion a noté ce qui suit : 
 

a) Monsieur Kolawole Raheem ADULOJU n’a pas prouvé qu’il ne détient pas d’intérêts dans 

les entreprises et sociétés de services postaux tel que prévu à l’article 12-3 du Règlement 

d’exécution de la Convention ainsi que celui du point V de la Résolution précitée. 

b) Monsieur NDAYITWAYEKO Jean Claude, ne satisfait pas au critère de preuve de non 

détention d’intérêts dans les entreprises et sociétés de services postaux (article 12-3 du 

REC). 

Le Conseil a pris note des observations faites et a décidé que toutes les candidatures soient soumises à 

l’examen de la Conférence des plénipotentiaires pour décision. 
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13. EXAMEN DES PROJETS D’ORDRE DU JOUR ET PROGRAMMES DE TRAVAIL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DE LA CONFÉRENCE DES PLÉNIPOTENTIAIRES 

 

Le Conseil a noté qu'au cours de la réunion des chefs de délégation le 18 juillet 2016, l'ordre du jour du 

Conseil d'administration avait été approuvé sous réserve des modifications mentionnées au Point N°5 ci-

dessus. 

Le Conseil a en outre noté que l'ordre du jour de la Conférence de plénipotentiaires a été approuvé sous 

réserve d’être soumis à l'examen de la réunion de concertation des chefs de délégation le 22 juillet 2016. 

14. RAPPORT SUR LA REFORME ET L’AMELIORATION DES FINANCES DE UNION 

 

Le consultant a présenté un exposé sur l'étude commandée par le Secrétariat général sur instruction du 

Conseil au Soudan l'année dernière. Dans son exposé, il a souligné entre autres la nécessité d'aligner la 

structure et les conditions de travail de l’UPAP sur d'autres organisations internationales analogues de façon 

à la rendre pertinente et lui permettre d’être en mesure d'atteindre ses objectifs. 

Après délibérations, les membres ont formulé les observations suivantes : 

a) La nécessité d'une compréhension claire des coûts de réalisation de ces réformes ; 

b) La nécessité d’indiquer les sources possibles de financement des réformes ; 

c) La nécessité de tenir compte des questions relatives à la régulation dans le processus de 

réforme. 

Le Conseil a pris note du rapport et a recommandé que la Conférence des plénipotentiaires donne mandat 

au Conseil d'administration pour aller plus à fond dans l’examen de ce dossier. Une résolution est jointe à 

cet effet. 

15. REFORME DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE 

 
Le Vice-Directeur général de l'UPU a fait un exposé dans lequel il a indiqué qu’au cours des sessions du 

CEP et du CA de Février 2016, l'UPU a approuvé un projet de proposition du Congrès Portant restructuration 

de l'Union par un remplacement des deux (2) Conseils (CA et CEP) existants par un conseil composé de 60 

membres pour concevoir la nouvelle Commission sur l’entreprise postale (pour les décideurs). Les objectifs 

du programme de réforme étaient de veiller à ce que le processus de prise de décision soit plus rapide, 

d’assurer un rapport coût-efficacité et le renforcement du rôle et de la pertinence de l'Union. 

Le Comité a adopté la présentation et l’a recommandé en vue de l'adoption d'une résolution invitant les 

membres à soutenir la proposition au cours du prochain congrès. La résolution N° a été préparée dans ce 

sens et figure en annexe.  

16. PRÉSENTATION DU RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE GESTION 

a) FINANCES ET ADMINISTRATION (CFA) 

 

i. Approbation des états financiers vérifiés de l'Union pour l'exercice clos au 31 mai 

2015 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été pris acte de l'opinion avec réserves formulée par 

l'auditeur externe sur les arriérés de longue date affichés par les Etats membres. Selon le rapport de 
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l'auditeur, aucun indice ne permet de savoir quand ces arriérés datant de plusieurs exercices seront 

épongés, semant ainsi un grand doute quant à la possibilité de recouvrer l'intégralité des arriérés arrêtés à la 

somme de 5 186 257 $EU au 31 mai 2015. 

Toutefois, de l'avis général de l'auditeur, sauf incidence des questions évoquées en justification de l'opinion 

avec réserves, les états financiers joints au présent document donnent, à tous égards importants, une image 

fidèle de la situation financière de l’Union panafricaine des Postes au 31 mai 2015, y compris de ses 

résultats financiers et de ses flux de trésorerie conformément aux Normes comptables internationales pour le 

secteur public (IPSAS). 

Le Conseil a noté avec préoccupation que la rémunération du personnel était de plus de 69 %. Le Conseil a 

adopté le rapport et a exhorté le secrétariat à traiter les questions que l’auditeur a soulevées. Une décision 

portant adoption des états financiers vérifiés figure ci-jointe.  

ii. Désignation de l'auditeur externe 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été pris acte de ce que la nomination de 

PricewaterhouseCoopers (PwC) est arrivée à terme avec la clôture de l'audit des comptes de l'exercice 

financier 2014/2015. Conscient de ce que PricewaterhouseCoopers n’a pas exprimé son intérêt de cesser 

son mandat d’auditeur externe de l’Union et de la nécessité d’assurer la vérification permanente de la 

gestion financière et administrative de l'Union, le Conseil recommande le renouvellement du mandat de 

PricewaterhouseCoopers, sous réserve de recevoir de ce dernier, une demande formelle à cet effet sans 

modification des honoraires actuels de 10 400 $EU. Au cas contraire, le Secrétaire général devrait procéder 

à la recherche et au recrutement d'un cabinet d’audit de renom pour assurer l’audit des comptes de 

l’exercice financier 2015/2016 en fixant les honoraires de l’éventuel auditeur à un taux ne dépassant pas le 

forfait actuel de 10 400,00 $EU. Une décision portant nomination de l'auditeur externe de l'Union figure ci-

joint en annexe. 

iii. Renouvellement des contrats à durée déterminée et titularisation du personnel en 

détachement 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel, fort des recommandations de la Commission finances 

et administration, relatives au renouvellement des contrats à durée déterminée et à la titularisation du 

personnel en détachement, le Comité de gestion a recommandé ce qui suit : 

• Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Jude Ferdinand Tarh 

(Traducteur/Interprète) pour une année à compter du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018 

conformément à l'article 16 du Règlement du personnel ; 

• Titularisation de Monsieur Oumarou Ly Abdourahamane au poste de Conseiller juridique de 

l'Union avec effet à compter du 22 janvier 2017 après une période de détachement 

concluant de deux (2) années auprès de l'Union, conformément à la décision 

No05/UPAP/CA/XXX/2011 relative à l'engagement du personnel en détachement ; 

• Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Yonna Fred Singogo (Agent 

comptable) avec effet à compter du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018 conformément à 

l'article 16 du Règlement du personnel ; 

• Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Jackson Manang (Chauffeur) 

avec effet à compter du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 conformément à l'article 16 du 

Règlement du personnel ; 
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Le Conseil a approuvé la requête du Secrétariat général relative au renouvellement des contrats à durée 
déterminée des fonctionnaires suivants : 
 

• Monsieur Jude Ferdinand Tarh (Traducteur/Interprète) ; 

• Monsieur Yonna Fred Singogo (Agent comptable) 

• Monsieur Jackson Manang (Chauffeur) 
 
Concernant la demande de titularisation de M. Oumarou Abdourahamane Ly comme Conseiller juridique, le 
Conseil a décidé d'autoriser le comité Finances et Administration à soumettre à nouveau la proposition après 
avoir examiné les incidences financières dans le budget de l'Union pour 2016/2017, qui sera présenté à la 
Session extraordinaire du Conseil d'administration le 25 juillet 2016. 
 
Les résolution et décision prises à cet effet figurent ci-joints en annexe. 
 

iv. Modification du Règlement financier de l'Union 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été pris acte de la proposition de révision du 

Règlement financier parrainée par la République de Tanzanie. Relevant en outre que les amendements 

proposés étaient en adéquation avec les meilleures pratiques internationales en la matière, le Comité de 

gestion soumet donc lesdits amendements à l'appréciation du Conseil d'administration et recommande à ce 

dernier, à son tour, de les transmettre avec avis favorable à la 9ème session ordinaire de la Conférence des 

plénipotentiaires. Une recommandation est jointe dans ce sens en annexe. 

v. Approbation des plafonds budgétaires du cycle quadriennal 2016-2020  

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été noté qu'aux termes de l'article 2, alinéa 3 du 

Règlement d'exécution de la Convention, la Conférence des plénipotentiaires a pour mandat de fixer les 

plafonds budgétaires de chacun des quatre (4) exercices constitutifs d'un cycle quadriennal. Suite à 

l'examen de la recommandation formulée par le Comité de gestion, les plafonds ci-après ont été 

recommandés pour le prochain cycle quadriennal :  

2016/2017   -  1 877 000,00 $EU 

2017/2018   -  1 719 867,00 $EU 

2018/2019   -  1 721 052,00 $EU 

2019/2020   -  1 901 559,00 $EU 

Un projet de décision portant fixation des plafonds budgétaires de l'Union panafricaine des Postes pour le 

cycle quadriennal 2016-2020 est joint en annexe pour examen par la Conférence des plénipotentiaires. 

vi. Barème des contributions aux budgets annuels de l'UPAP 

Le Comité a pris note de la proposition relative à l'adoption du nouveau barème des contributions de l'Union, 

qui relève des attributions statutaires de la Conférence des plénipotentiaires. Prenant acte de ce que le 

barème actuel, en vigueur depuis 1996 ne répondait plus au contexte d'aujourd'hui, d'où la nécessité de 

l'aménager en conséquence, le Comité a formulé les recommandations ci-après : 

a) Répartir 50% du budget global à parts égales entre l'ensemble des Etats membres 

contributeurs ; 

b) Répartir le reliquat de 50% au prorata selon le barème des quotes-parts de contribution 

approuvé par la Conférence des plénipotentiaires. 
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c)  le Secrétariat général de rechercher d’autres options de financement y compris des 

contributions volontaires. 

 
Un projet de résolution figure en annexe pour appréciation, accompagné de la proposition du 
barème de répartition au prorata. 
 

b) COMITE STRATEGIE POSTALE (CSP) 

 
Le Conseil a reçu le rapport suivant du Comité : 

I. Sur l'Etat de mise en œuvre des précédentes décisions et résolutions de la 34ème session 

ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP et le point sur la mise en œuvre du programme 

d’activités de la commission pour la période 2015/2016 : - 

Le Conseil a pris note de ce que la confirmation du Secrétariat général du non-paiement de la contribution 

supplémentaire facturée aux États membres pour couvrir le déficit résultant du non-paiement des 

contributions par certains États membres est une décision ad hoc que le Conseil est libre de maintenir ou 

pas. Toutefois, en cas de non-paiement de l'augmentation découlant de la décision ne sera pas considéré 

comme arriéré d'un État membre et n’entraînera aucune sanction. 

II. Etat de l'accord avec Agwhyte International du Nigéria relatif à la distribution des films/vidéos 

par les bureaux de poste : - 

Le Conseil a reçu un rapport dans lequel le Comité de gestion a pris acte de ce que :  

• Les États membres n'ont pas répondu à la circulaire du Secrétariat général les invitant à 

désigner des points focaux pour la distribution des produits ; 

• Il y aurait des difficultés sur le plan de la logistique, y compris des retards inévitables dans 

l’autorisation de la vente des matériels par les autorités réglementaires compétentes 

(Bureaux de censure) ; 

• Les difficultés ont été aggravées par la clause d’exclusivité contenue dans le contrat et qui 

était inacceptable pour les Etats membres qui pour la plupart avaient opté pour des régimes 

commerciaux libéralisés ; 

• L’opinion juridique sollicitée par le Secrétariat général indique que pendant bientôt quatre 4 

ans l’accord est resté inapplicable. 

Les recommandations suivantes ont été faites : 

1. Le Secrétariat général doit à l’avenir examiner soigneusement de pareils accords avant que 

les signatures y soient apposées ; 

2. Il a été établi que l’Union ne risque pas d’encourir des pénalités pour défaut de mise en 

œuvre de l’accord et accepté l’avis juridique donné à cet effet. 

III. Thèmes des Journées panafricaines des Postes : - 

Les projets de thèmes articulés autour de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des objectifs de 

développement durable des Nations Unies ont été présentés par le comité pour le cycle quadriennal de 

2017-2020. Il a été également indiqué que les projets de thème sont également en phase avec la « Vision 
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2020 », à travers laquelle la Poste s’engage « à apporter des solutions de développement innovantes, 

intégrées et inclusives ».   

 

Le Conseil a demandé que les thèmes soient alignés sur les priorités régionales définies pour le prochain 

cycle comme suit : 

 

2017 - : La Poste, infrastructure essentielle de développement du commerce électronique en 

Afrique ; 

2018 - : La poste, infrastructure de livraison de choix pour les gouvernements pour atteindre leurs 

objectifs de développement national ; 

2019 - : Synergie avec les partenaires dans l’offre des produits et services postaux aux clients dans 

l’environnement numérique ; 

2020 - : La Poste, votre véritable partenaire dans l’inclusion financière et l'intégration régionale. 

 

Ce point constituera également un document à part entière dans un ordre du jour séparé, à soumettre à la 

Conférence pour approbation.  

 

IV. Programme d’actions quadriennal de l’UPAP pour la période 2016-2020 : - 

Le Conseil a pris note des recommandations suivantes : 

 

• Le programme quadriennal d’activités doit être focalisé sur des projets qui s’alignent sur les 

priorités régionales des niveaux 1 et 2 afin que ces derniers puissent continuer à bénéficier 

de financement par les budgets ordinaires de l’UPAP et de l’UPU, assurant ainsi le maintien 

de la valeur ajoutée aux efforts des Etats membres pour améliorer la qualité du service.  

Une attention particulière devra être accordée à l'utilisation optimale des ressources 

disponibles ; 

• L’Union doit veiller à ce que le forum programmé des parties prenantes sur le plan du 

développement régional pour l’Afrique pour la période 2016-2020 traite de la déclinaison de 

la Stratégie postale mondiale d’Istanbul et de l’élaboration de projets avec des objectifs 

précis et des indicateurs clés de performance clairement définis, en conformité avec les 

meilleures pratiques ;   

• Le Secrétariat Général doit assurer une coordination étroite de l’identification par les 

organisations postales sous régionales, des projets à inclure dans le programme 

quadriennal, qui régleront directement, de manière équitable, les principaux problèmes dans 

chacune des sous-régions.  Une dotation spéciale devra être prévue faite dans le budget 

d'assistance à des sous-régions identifiées, distincte de la procédure normale d'ateliers et 

de réunions qui sont organisées par l’UPAP et l'UPU ; 

• L’amélioration du développement des capacités et compétences du Secrétariat général doit 

être considéré comme une priorité dans l’intérêt des États membres qui nécessitent des 

programmes de formation sur une base continue.  L'accent doit être mis sur le renforcement 

des capacités en matière d’utilisation des ressources en ligne et le partage d'informations 

sur les meilleures pratiques, entre autres, par le biais de missions sur le terrain et des 

banques de données bien élaborées, sécurisées et centralisées au Secrétariat général de 

l’UPAP ; 

• La mise en œuvre du projet d'électrification et de connectivité des bureaux de poste dans les 

zones rurales d'Afrique sera un jalon clé pour assurer la viabilité des services postaux sur le 

continent, et les efforts de recherche de financement auprès des partenaires au 

développement doivent s’intensifier, en tenant compte du fait que le développement de 
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plateformes robustes pour l’offre de produits et services diversifiés dépend de la fiabilité de 

la fourniture d'énergie électrique et de la connectivité à large bande ; 

• L’élaboration d’un modèle de directives du secteur postal pour l'Afrique est l'un des 

principaux objectifs de la création de l'Union et ce devrait donc être une priorité dans le 

prochain cycle. 

 

Le programme d'action quadriennal figure ci-joint en annexe et constituera également un document à part 

entière dans un ordre du jour séparé, à soumettre à la Conférence pour examen et approbation  
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V. Reconstitution des Comités administratifs et techniques de l’UPAP 

Le Conseil a pris acte du projet de résolution N°16/UPAP/CA/XXXIV/2015 relative à la restructuration de 

l’Union et de l'étude réalisée sur la question par un consultant. 

 

Les Commissions administratives et techniques seront restructurées et alignées sur les propositions de 

changement. 

 

Le Conseil a décidé que la poursuite de la restructuration du Secrétariat sera déléguée au Conseil par la 

Conférence de plénipotentiaires. 

VI. Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie postale de Doha : - 

Le Conseil a pris acte des étapes franchies dans la mise en œuvre de la Stratégie postale de Doha (PDD) et 
le développement de la Stratégie postale mondiale d’Istanbul (SPMI). Les principales activités dans ce 
contexte ont été organisées au niveau régional et mondial, y compris la participation à la conférence 
d’évaluation à mi-parcours de la Stratégie de l'UPU et aux tables rondes régionales sur la stratégie. 
  
Les priorités de l'Afrique comprennent la réforme postale, l’amélioration de la qualité des services, la 
diversification et la modernisation de l'infrastructure postale, le développement du commerce électronique et 
la mise en œuvre des systèmes d’adressage et de codes postaux. 
 
Ces priorités étaient contenues dans le projet de SPMI et ont constitué la base de futurs plans et 
programmes d’actions de l'UPU et de l’UPAP. 
 

VII. Rapport sur le projet consolidé de propositions régionales en vue de l’élaboration de la 

Stratégie postale d’Istanbul : - 

 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été pris note de certains éléments clés dans les 

contributions apportées au plan mondial, au projet consolidé de la SPMI suite à des discussions fructueuses 

lors des sessions conjointes du CA et du CEP à Berne au début de cette année et des conférences 

stratégiques régionales tenues à travers le monde. 

 

Le projet de stratégie a été présenté dans toutes les régions. Il en a été de même pour le projet de rapport 

de la mise en œuvre de la stratégie postale à Doha et les leçons qui y ont été tirées, ainsi que la vision de 

l’UPU 2020 assortie des valeurs transversales comme l’intégration, l’Innovation et l’inclusion pour enrichir les 

travaux de l’UPU.   

 

En ce qui concerne les priorités régionales qui sous-tendent le projet de Stratégie postale mondiale 

d’Istanbul, il a été observé que les priorités des autres unions restreintes ont été étroitement liées aux grands 

domaines identifiés par les membres de l’UPAP. 

 

VIII. Point sur les thématiques de l’UPU 

Trois pays coordonnateurs des thématiques de l'UPU à savoir : - le Burkina Faso, le Kenya et l'Afrique du 

Sud ont mis en relief les principaux domaines d'intérêt suivants : 

 

• La réforme de l'UPU 

• Le développement des services financiers postaux et 

• Les services électroniques. 
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Le Conseil a noté la nécessité pour les pays membres, d'harmoniser leurs positions sur les diverses 

propositions qui seront examinées par le Congrès de l'UPU 

 

La résolution pertinente figure en annexe. 

 

IX. Candidatures pour siéger au sein des organes de l’UPAP et de l’UPU 

• Sous la coordination des organisations sous régionales, les Etats membres sont invités à 

finaliser leurs candidatures pour siéger aux différents organes de l'UPU et du Conseil 

d’administration de l’UPAP ; 

• Certains Etats membres ont exprimé leurs préoccupations quant au nombre de sièges 

attribués à certaines régions en soulignant que cette répartition n'était pas équitable.  Il leur 

a été recommandé de formuler des propositions à l’avenir pour modifier la résolution 

concernée conformément aux Actes de l’Union ; 

• Le Conseil a recommandé à l’UPAP de réaffirmer son soutien à la réélection du Directeur 

général et du Directeur général adjoint de l’UPU ; 

• Les Etats membres ont été invités à soutenir les propositions de réforme du Bureau 

International pendant le Congrès de l’UPU à Istanbul. 

En outre, la Comité a pris acte de ce que la République de Côte d'Ivoire et la République de Tunisie ont 

offert d'accueillir le Congrès de l'UPU en 2018 et la Conférence stratégique à mi-parcours de l'UPU en 2022 

respectivement. 

 
Ces deux Etats membres ont besoin du soutien de l'Afrique. La résolution à cet effet figure en annexe. 

 
X. Etat de mise en œuvre des décisions et contributions antérieures : - 

Le Conseil a pris acte de l'état de paiement des contributions par les Etats membres, en soulignant la 

nécessité pour les différents Etats de mettre à jour leurs comptes sous peine d'encourir des sanctions et de 

perdre leurs droits de vote. 

 
XI. Demande d’annulation de dettes présentée par le Swaziland 

S'agissant du cas du Royaume du Swaziland, il a été relevé ce qui suit :  
 

Suite au règlement de deux (2) années de contributions, dans sa correspondance datée du 19 février 2016, 

le Royaume du Swaziland sollicite l'annulation du reliquat de ses arriérés.  

 

Cette demande sera transmise à la Conférence pour décision appropriée. 

 

XII. Demande du Soudan relative aux sanctions 

La République du Soudan a fait remarquer qu’elle a fait appel auprès de l’Union afin qu’elle examine 

favorablement sa situation, compte tenu du fait qu’elle a fait des efforts pour payer ses contributions sans 

succès en raison des sanctions imposées par les Etats-Unis. Dans sa lettre adressée au Secrétariat général, 
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le Soudan a cité une résolution du Sommet de l’UA qui exhorte les Etats membres à ne pas soumettre ce 

pays à une double sanction. 

 

La question sera soumise à l’examen de la Conférence pour décision à prendre. Une résolution pertinente 

préparée à cet effet figure ci-jointe. 

  

XIII. Autres recommandations 

Le Conseil a fait d’autres recommandations comme suit : 

• L’UPAP doit accorder une attention particulière aux pays qui respectent leurs obligations et 

appliquer strictement les critères de qualification à des fonctions électives ainsi qu’à 

l’exercice du droit de vote ; 

• Le Secrétariat général est encouragé à se rapprocher davantage des membres défaillants 

afin de les amener à honorer leurs obligations financières en épongeant leurs arriérés de 

contributions et en adoptant des plans d’amortissement ; 

• Le Secrétariat général a été chargé d’engager des discussions avec les Etats non-membres 

volontaires et à convenir avec eux de niveaux de contributions susceptibles de faciliter leur 

accession immédiate aux Instruments de l’UPAP, et permettra d’accroître l’assise financière 

de l’Union ; Aussi des propositions pourraient être soumises à l'examen du Conseil et à 

l’approbation de la prochaine Conférence des plénipotentiaires. 

c) AMELIORATION DE LA QUALITE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (AQDM) 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été examiné et adopté les recommandations et 
résolutions faites sur les questions relatives à l’exploitation pour examen par la Conférence. Elles figurent en 
annexe du présent rapport. 

d) REFORME REGULATION ET POLITIQUE POSTALES (RRPP) 

 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité qui s’articule autour des points suivants : 

 

i. Au titre du projet du Protocole additionnel à la Convention de 2009 présenté par le 

Niger 

 

Concernant ce sujet, il a été relevé que tous les États membres ne suivent pas la même procédure. Par 

conséquent, la proposition peut marcher dans certains Etats membres et pas dans d'autres. Par conséquent, 

une résolution en guise d’alternative est nécessaire. 

Les projets de Résolution et de Protocole additionnel figurent ci-joints pour examen par la Conférence des 

plénipotentiaires.  

ii. Note du Secrétariat général sur l’interprétation de l’article 11-2 de la Convention              

 

L’inéligibilité du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint telle que stipulée dans l’article 11-2 de la 

Convention doit se comprendre comme suit : 

(a) Un candidat n’est rééligible pour le poste de Secrétaire général que si ledit candidat a 
exercé un mandat soit en tant que Secrétaire général ou Secrétaire général adjoint ; 

 

(b) Un candidat n’est rééligible pour le poste de Secrétaire général adjoint que si ledit candidat 
a exercé un mandat soit en tant que Secrétaire général adjoint ou Secrétaire général. 

 

Le projet de décision figure en annexe du présent rapport. 
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iii. Note du Secrétariat général sur l’interprétation de l’article 11 du Règlement 

d’exécution de la Convention 

 
L’interprétation de cette disposition porte sur la procédure de l’élection du Secrétaire général et du secrétaire 
général adjoint. Aux termes de celle-ci, l’élection est à quatre tours de scrutin au maximum. Lors des 
premier, deuxième et troisième tour, le candidat élu est celui qui obtient la majorité des deux tiers (2/3). Lors 
du quatrième tour, le candidat déclaré élu est celui qui obtient la majorité simple des voix qui est déclaré élu. 
 
Cette interprétation, n’a pas donné lieu à débats de la part des membres du Conseil. 
  
Le projet de Résolution y relatif, figure en annexe. 
 

iv. Présentation par le Secrétariat général du Règlement du personnel actualisé 

 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été présenté les propositions de modification 
parrainées par le Sénégal et a pris bonne note après le retrait par le Secrétariat général de deux dispositions 
controversées (articles 6 et 16) qui peuvent attendre la refonte des textes préconisée par le consultant 
commis pour la réforme et l’amélioration des finances de l’Union. Une nouvelle disposition relative à la 
réduction des avantages des fonctionnaires élus relativement aux véhicules de fonction a été introduite. 
 
Le tableau explicatif des modifications ainsi que le projet de décision les adoptant figurent en annexe.  
 

v. Note du Secrétariat général relative à la modification des Règlements intérieurs de la 

Conférence des plénipotentiaires et du Conseil d’administration 

 

Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été pris note au titre de ce point, qu’il s’agit de mettre 
un terme à la circulation de copies multiples des Décisions, Résolutions et Recommandations prises par les 
organes de l’Union. Cela passe par la signature de celles-ci pour assurer leur authentification et leur 
archivage. 
 
Les projets de décisions figurent en annexe du présent rapport. 

e) SERVICES ELECTRONIQUES (CSE) 

 
Le Conseil a reçu un rapport du Comité dans lequel il a été pris note des recommandations faites par ce 
comité et a pris une résolution dans ce sens qui figure en annexe du présent rapport : 

f) Autres questions : 

i. L'Afrique du Sud a soumis une proposition relative à la constitution des bureaux du Comité 

de gestion, du Conseil d’administration et de la Conférence des plénipotentiaires, dans 

laquelle l’accent est mis sur la bonne gouvernance d'entreprise ainsi que la nécessité de 

préserver l'équilibre géographique et linguistique. 

La résolution proposée par l'Afrique du Sud a été enrichie par l’apport de la Tanzanie selon 

lequel la présidence ne devrait pas systématiquement conformément à la pratique, revenir à 

la Tanzanie en tant qu’hôte, étant donné que les sessions du Conseil se tiennent au siège 

de l’UPAP à Arusha. Ladite résolution a été adoptée par le Conseil pour être soumise à 

l’examen de la Conférence. 

ii. Le Groupe d’action pour la promotion de la philatélie en Afrique s’est réuni en marge de la 

session des comités techniques. Les recommandations suivantes ont été faites : 

a) Soutien à l’amendement de l’article 8 de la Convention de l’UPU sur les timbres-poste 

illégaux – Les membres ont été informés que 8 pays ont déjà apporté leur soutien à la 
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proposition. Il s’avère cependant nécessaire de solliciter le soutien de l’Afrique à 

travers une proposition appropriée telle que présentée en annexe. 

b) Création de la Fédération africaine de philatélie. La proposition relative à la question a 

été approuvée par le Conseil et une résolution préparée à cet effet figure en annexe 

du présent rapport. 

c) Création du Musée africain de philatélie – Le Conseil a adopté l’approbation par le 

Comité de la proposition de la Tunisie et un projet de proposition figure en annexe. 

iii. Création du Centre panafricain d’enseignement à distance, par la Tunisie – Le Conseil a 

félicité la Tunisie et a encouragé les membres à tirer avantage de l’offre. Un projet de 

résolution figure en annexe 

iv. Proposition de structure du Secrétariat général de l’UPAP – Les membres ont convenu 

d’examiner encore la structure afin de comprendre ses implications financières etc. Ils ont 

également convenu d’analyser le barème des quotes-parts de contributions et le budget 

requis pour le fonctionnement de la structure. 

v. La réunion a en outre décidé de recommander à la conférence de donner mandat au 

Conseil d'administration pour finaliser la nouvelle structure recommandée par le consultant, 

en tenant compte de la Stratégie postale d'Istanbul (après son adoption, si cela s'avérait 

nécessaire. La structure proposée figure en annexe 

vi. Concernant la structure des comités il a été observé que les Actes autorisent le Conseil à 

constituer des commissions techniques et à leur attribuer des Cahier des charges. Un projet 

de Cahier des charges des commissions figure en annexe. 

Le rapport a été adopté sous réserve des commentaires faits par les membres. 

17. RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE SUR LES COMPTES DE L’UNION POUR L’EXERCICE 
CLOS AU 31 MAI 2015  

 
Approbation des états financiers vérifiés de l'Union pour l'exercice clos au 31 mai 2015 

Le Conseil a pris acte de l'opinion avec réserves formulée par l'auditeur externe sur les arriérés de longue 

date affichés par les Etats membres. Selon le rapport de l'auditeur, aucun indice ne permet de savoir quand 

ces arriérés datant de plusieurs exercices seront épongés, semant ainsi un grand doute quant à la possibilité 

de recouvrer l'intégralité des arriérés arrêtés à la somme de 5 186 257 $EU au 31 mai 2015. Toutefois, de 

l'avis général de l'auditeur, sauf incidence des questions évoquées en justification de l'opinion avec réserves, 

les états financiers joints au présent document donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la 

situation financière de l’Union panafricaine des Postes au 31 mai 2015, y compris de ses résultats financiers 

et de ses flux de trésorerie conformément aux Normes comptables internationales pour le secteur public.  

Après avoir exprimé différentes opinions sur les effets négatifs du non-paiement des contributions de l’année 

en cours et les arriérés de contributions. Le Conseil a pris en compte la recommandation de la Commission 

Finances et administration et a adopté le rapport par décision N°/UPAP/CA/XXXV/2016.  

18. PREPARATIFS DE L’AFRIQUE POUR LE CONGRES POSTAL MONDIAL DE L’UPU 

 
a) L’Afrique du Sud a présenté un exposé PowerPoint qui met en relief les questions clés 

suivantes : 
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i. La Conférence ministérielle de l’UPU se tiendra le 4 octobre 2016 pendant le Congrès 

de l’UPU sous le thème : « Assurer le développement durable : relier les citoyens, les 

entreprises et les territoires ». 

ii. Structure du Congrès - décrivant les différentes commissions chargées des travaux 

du Congrès 

iii. Les procédures et les délais de soumission des propositions - en relevant qu’ici la 

mission principale du Congrès est de répondre aux propositions qui ont été faites au 

sujet des travaux de l'UPU 

iv. Stratégie et plan d’activités - mettant en évidence le rôle important des consultations 

mondiales qui ont eu lieu pour élaborer la feuille de route et un plan d'activités pour 

les quatre prochaines années, en notant les améliorations apportées à cet égard. Les 

priorités régionales de l'Afrique ont également été relevées, ainsi que les leçons tirées 

devant être prises en compte dans le processus stratégique de l'UPU 

v. Les questions clés devant être considérées -. La présentation comporte certains des 

principaux débats qui auront lieu pendant le Congrès 

vi. Élections - pour les postes de DG, VDG, Conseil d'administration et du Conseil 

d'exploitation postale de l'UPU 

vii.  Coordination - méthodes possibles visant à faciliter les positions communes entre les 

États membres africains dans le cadre des préparatifs du Congrès de l'UPU 

b) Le domaine clé de la Conférence ministérielle demeure les objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations unies. Les objectifs de développement durable fournissent au 

secteur postal des pistes pour justifier son importance dans le monde en mutation 

constante.  

c) Déclarations de principe  

19. CRÉATION D’UN COMITÉ AD HOC DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS  

 
Une commission ad hoc chargée de gérer les questions liées à la vérification des pouvoirs avant la 

Conférence a été créée et est composée des Etats membres suivants : 

a) Egypte  - Nord ; 

b) Niger  - Ouest ; 

c) Afrique du Sud - Sud ; 

d) Gabon  - Centre ; 

e) Kenya  - Est ; 

20. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA 9ÈME SESSION ORDINAIRE DE LA 
CONFÉRENCE DES PLÉNIPOTENTIAIRES 

 
Le Conseil a adopté le projet d’ordre du jour en prélude à sa présentation aux chefs de délégation à la 
Conférence. 
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21. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ET 
TECHNIQUES. 

 

Le lieu de la prochaine est fixé à Arusha conformément à la résolution N°01/UPAP/CP/VIII/2012 tandis que 

la date de la prochaine réunion sera communiquée par le Secrétariat général à une date ultérieure.  

22. COMMUNIQUE FINAL  

 
Le communiqué final a été lu par le Sénégal. 

23. MOTION DE REMERCIEMENTS 

 
Une motion de remerciements a été lue par le Swaziland. 

24. DIVERS 

 
L’Ouganda a remercié le président pour la compétence dont il a fait preuve dans la gestion des débats lors 
de la réunion. 

25. CLOTURE 

 
a) Le Secrétaire général adjoint a repris à son compte les observations formulées par 

l'Ouganda en disant qu'il était surpris de remarquer que le président disposait de ces 
compétences. Il a également remercié les participants de leurs contributions positives. 

b) Le président a remercié tous les participants pour la confiance qui lui a été accordée pour 
diriger la réunion. Il a en outre remercié les membres du bureau ainsi que le SGA pour son 
soutien indéfectible pendant la réunion. 
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Décisions, Résolutions et recommandation de la 35ème session ordinaire du Conseil d’administration, 
Yaoundé, 2016 

DECISIONS 

Décision N°01/UPAP/CA/XXXV/2016 
 
 

Portant approbation des états financiers de l'Union panafricaine des 
Postes pour l'exercice clos 2014/2015 et rapport de l'auditeur 
externe 
 

Décision N°02/UPAP/AC/XXXV/2016 Portant nomination de l’auditeur externe de l’Union panafricaine des 
Postes (UPAP) 

Décision N°03/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant renouvellement des engagements à durée déterminée 

Décision N°04/UPAP/CA/XXXV/2016 Portant adoption d’un amendement au Règlement intérieur du 
Conseil d’administration 
 

Décision N°05/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Relatif à la restructuration des commissions administratives et 
techniques de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) 
 

RESOLUTIONS 

Résolution N°01/UPAP/AC/XXXV/2016 
 

Portant sur l’offre de la Tunisie d’abriter certains programmes 
pendant le prochain cycle quadriennal de l’UPAP 2016-2020 
 

Résolution N°02/UPAP/AC/XXXV/2016 Portant harmonisation des positions sur les questions clés de l’UPU 

Résolution N°03/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant sur la Stratégie postale régionale africaine  

Résolution N°04/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant sur les questions relatives au dédouanement 

Résolution N°05/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant amélioration de la qualité 

Résolution N°06/UPAP/CA/XXXV/2016 Portant sur les initiatives de renforcement des capacités 
 

Résolution N°07/UPAP/AC/XXXV/2016 Question sur la création d’une l’école panafricaine de formation à 
distance en Tunisie 
 

Résolution N008/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Relatif à la création d’un centre pour la promotion des services 
numériques sous .post (plateforme de l’UPU) et ceux liés au 
commerce électronique 

Résolution N009/UPAP/CA/XXXV/2016 Relatif à la création de la Fédération philatélique africaine 

Résolution N°10/UPAP/AC/XXXV/2016 Portant sur la nécessité de soutenir un projet de résolution visant à 
modifier l’article 8 de la Convention postale universelle 

Résolution N011/UPAP/CA/XXXV/2016 Relatif à la création du musée philatélique africain 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation N°01/UPAP/CA/XXXV/2016 Portant approbation de la modification du Règlement financier 

de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) 

Recommandation N°02/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant fixation des plafonds budgétaires annuels de l’Union 

panafricaine des Postes (UPAP) pour le cycle quadriennal 

2016-2020 

Recommandation N°03/UPAP/CA/XXXV/2016 Relatif à l’interprétation de l’article 11-2 de la Convention 

Recommandation N°04/UPAP/CA/XXXV/2016 Relatif à l’interprétation 11 du Règlement d’exécution de la 

Convention 

Recommandation N°05/UPAP/CA/XXXV/2016 Relatif à l’amendement du Règlement du personnel 

Recommandation N°06 /UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant adoption d’un amendement au Règlement intérieur de 

la Conférence des plénipotentiaires 

Recommandation N°07/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant adoption de l’organigramme du Secrétariat général de 
l’Union panafricaine des Postes (UPAP) 

Recommandation N°08/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant révision et adoption du barème des contributions au 
budget annuel de l’UPAP 

Recommandation N009/UPAP/CA/XXXV/2016 Portant soutien des pays de l’UPAP à la candidature de la 
République de Côte d’Ivoire à l’organisation du Congrès 2020 
de l’UPU. 

Recommandation N°10/UPAP/CA/XXXV/2016 Relatif au Protocole additionnel à la Convention de 2009  
 

Recommandation N°11/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant adoption du cahier des charges du pays hôte et de 
l’Union panafricaine des Postes relatives à l’organisation des 
réunions hors du siège de l’Union. 

Recommandation N°12/UPAP/CA/XXXV/2016 Portant sur la présidence de la Conférence des 
plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes, du Conseil 
d’administration de l’Union panafricaine des Postes et du 
Comité de gestion de l’UPAP. 

Recommandation N0 13/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant soutien des pays de l’UPAP aux candidatures de la 
République de l’Ethiopie à l’organisation du Mini-Congrès de 
l’UPU en 2018 et de la République Tunisienne à l’organisation 
du Mini-Congrès ou la Conférence stratégique de l’UPU en 
2022 

Recommandation N°14/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant suspension des sanctions imposées contre la 
République du Soudan 

Recommandation N°15/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Relative à la demande d’annulation des arriérés de 

contributions soumise par le Royaume de Swaziland 

Recommandation N°16/UPAP/CA/XXXV/2016 Mandatant le Conseil d’administration pour examiner l’étude sur 
la réforme et l’amélioration des finances de l’Union panafricaine 
des Postes  
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Décision N°01/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant approbation des états financiers de l'Union panafricaine des Postes pour l'exercice clos 
2014/2015 et rapport de l'auditeur externe 

 
 
Le Conseil d'administration de l'Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun du 18 au 20 juillet 2009 ; 
 
Conformément à l'article 10 alinéa 2 de la Convention de l'Union panafricaine des Postes (UPAP), à l'article 
5 alinéa 5 du Règlement d'exécution de la Convention ainsi qu’à l'article Article 32 alinéa 7 du Règlement 
financier de l'Union ; 
 
Prenant acte du Rapport financier du Secrétaire général présenté devant la Commission finance et 
administration (UPAP/CA/CFA/2016 - Doc N°03) pour l'exercice 2014/2015 et du rapport de l'auditeur 
externe sur les comptes de l'Union pour la même période (UPAP/CA/XXXIV/2016 - Doc No04) ; 
 
Ayant en outre recommandé l'approbation des états financiers par le Comité de gestion ; 
 
 

DECIDE ce qui suit : 
 
 
Approuve les états financiers de l'Union pour l'exercice allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 tels que 
présentés par le Secrétaire général et certifiés par l'Auditeur externe, PricewaterhouseCoopers. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Yaoundé, Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Décision N°02/UPAP/AC/XXXV/2016  
 

Portant nomination de l’auditeur externe de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) 

 
 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun du 18 au 20 juillet 2016 ; 
 
Considérant l’article 10 alinéa 2 de la Convention de l’Union, l’article 5 alinéa 5 du Règlement d’exécution 
de la Convention et de l’article 32 alinéa 1 du Règlement financier de l’Union ; 
 
Considérant que le mandat de l’actuel auditeur externe, PricewaterhouseCoopers, est arrivé à terme avec 
la clôture de l’audit de l’exercice financier 2014/2015 ; 
 
Constatant que PricewaterhouseCoopers n’a pas formulé une demande de renouvellement de son mandate 
d’auditeur externe de l’Union ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la vérification permanente de l’efficacité des procédures, du système de 
comptabilité et des contrôles internes en particulier et de l’administration globale de l’Union en général. 
 
 
 
Mandaté en vertu de l’article 32 du Règlement financier de l’Union ; 
 

DECIDE CE QUI SUIT : 
 

i. Sous réserve de la demande écrite de renouvellement de PricewaterhouseCoopers, renouvelle son 

mandat comme auditeur externe pour l’exercice 2015/2016 et fixe les honoraires de ce dernier à un 

montant forfaitaire de 10 400,00 $EU. 

 
ii. A défaut, charge le Secrétaire général de d’engager un cabinet d’audit de renommée internationale 

pour assurer l’audit des comptes de l’exercice financier 2015/2016 en fixant les honoraires de 

l’éventuel auditeur à un montant forfaitaire de 10 400,00 au maximum. 

 
 
 
 
 
Fait à Yaoundé, Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Décision N°03/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant renouvellement des contrats à durée déterminée 

 
Le Conseil d'administration de l'Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun du 18 au 20 juillet 2016 ; 
 
Considérant l'adoption de l'organigramme du Secrétariat général de l'UPAP ;  
 
Reconnaissant la nécessité d'attirer et de fidéliser un personnel compétent ; 
 
Conscient de ce que l'engagement à durée déterminée de certains fonctionnaires du Secrétariat général 
requiert l'accord du Conseil pour d'éventuels renouvellements ; 
 
Ayant examiné la recommandation du Secrétaire général de l'UPAP ; 
 
Fort de son mandat contenu dans l’article 16 alinéa 1 du Règlement du personnel de l'UPAP ;  
 

APPROUVE CE QUI SUIT : 
 

1. Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Jude Ferdinand Tarh 
(Traducteur/Interprète) pour une année à compter du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018 
conformément à l'article 16 du Règlement du personnel ; 

2. Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Yonna Fred Singogo (Agent comptable) 
3. Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Jackson Manang (Chauffeur) 
4. Concernant la demande de titularisation de M. Oumarou Abdourahamane Ly comme Conseiller 

juridique, le Conseil a décidé d'autoriser le comité Finances et Administration à soumettre à nouveau 
la proposition après avoir examiné les incidences financières dans le budget de l'Union pour 
2016/2017, qui sera présenté à la Session extraordinaire du Conseil d'administration le 25 juillet 
2016. 

 
 

CHARGE 
 

Le Secrétariat général de mettre en œuvre les décisions susmentionnées. 
 

 
Fait à Yaoundé, Cameroun, le 20 juillet 2016 
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 Décision No04/UPAP/CA/XXXV/2016 

Portant adoption d’un amendement au Règlement intérieur du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35e session 

ordinaire à  Yaoundé, au Cameroun, du 18 au 20  juillet 2016 ; 

 

Vu l’article 24 du Règlement intérieur du Conseil d’administration de l’UPAP ; 

 

Ayant eu connaissance de la circulation de copies multiples pour un même acte adopté par le Conseil 

d’administration ;  

 

 Vu la nécessité de mettre un terme à cette situation en authentifiant ces actes et en leur assurant un 

meilleur archivage ;  

 

DECIDE : 

 

- D’amender le Règlement intérieur du Conseil d’administration par  l’ajout à l’article 19  d’un alinéa 6 

ainsi libellé :  

 

 « Après leur mise en forme, les décisions, résolutions et recommandations sont signées   par le Président 

du Conseil d’administration. » 

 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun le 20 juillet 2016 
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 Décision N°05/UPAP/CA/XXXV/2016 

Relatif à la restructuration des commissions administratifs et techniques de l’Union panafricaine des 
Postes (UPAP) 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35e session 

ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 18 au 20 juillet 2016 ; 

Vu les articles 8 et 12 de la Convention, et 7 du Règlement intérieur du Conseil d’administration ; 

Tenant compte de la nécessité de réorganiser les commissions administratives et techniques autour des 

questions en relation avec le plan d’action quadriennal qui est lui-même axé sur la mise en œuvre de la 

Stratégie postale mondiale ; 

Considérant l’impérieuse nécessité de moderniser et d’adapter les conditions de travail des commissions 

par l’introduction progressive de méthodes basées sur l’utilisation des nouvelles technologies en  lieu et 

place des réunions présentielles ;  

Convaincue que la réduction du nombre des commissions administratives et techniques ainsi qu’une 

meilleure organisation de leurs travaux permettront à l’Union de réaliser des économies budgétaires ;  

Ayant examiné le rapport de l’étude pour la réforme et l’amélioration des finances de l’Union ;  

DECIDE 

1. D’adopter la nouvelle structure des commissions administratives et techniques du Conseil 

d’administration, telle que figurant en annexe de la présente décision, comme suit : 

- la Commission N°1 : « Questions opérationnelles », regroupant les services physiques, 
les services électroniques et l’inclusion financière ; 

- la Commission N°2 : « Stratégie et Gouvernance », regroupant l’évaluation de la mise en 
œuvre et la définition de la Stratégie postale, la réforme et la régulation postale, ainsi que 
les questions relatives aux Actes de l’UPAP ; 

-  la Commission  N°3 « Finances et Ressources humaines ». 

2. Les commissions ainsi créées peuvent créer des Equipes d’experts chargées de questions 

spécifiques découlant de leurs programmes de travail ; 

3. Les commissions administratives et techniques se doteront de leurs termes de référence, de leurs 

règlements  intérieurs  ainsi que de leurs programmes d’actions qui feront l’objet d’approbation par le 

Conseil d’administration ; 

4. D’abroger toutes dispositions antérieures portant sur les commissions administratives et techniques 

contraires à la présente décision. 

CHARGE 

 

Le Secrétariat général de procéder à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution No01/UPAP/AC/XXXV/2016 

Portant sur l’offre de la Tunisie d’abriter certains programmes pendant le prochain cycle quadriennal 
de l’UPAP 2016-2020 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 18 au 20 juillet 2016 ; 

Considérant la nécessité pour l’UPAP de mettre en œuvre effectivement les programmes identifiés dans le 

programme quadriennal d’action pour 2016-2020, dans le cadre du prochain cycle de la stratégie postale 

mondiale et du plan du développement régional pour l’Afrique ; 

Considérant en outre que le développement des services électroniques et du commerce électronique 

comptent parmi les programmes clés identifiés dans le cadre des priorités au niveau régional et mondial ; 

Reconnaissant la nécessité pour l’UPAP de renforcer la collaboration entre les Etats membres et d’autres 

intervenants en vue de la création des plateformes permettant non seulement de partager les meilleures 

pratiques et de transmettre les compétences adaptées pour le développement de divers produits et services 

postaux, mais aussi d’alléger le fardeau qui pèse sur les ressources budgétaires limitées de l’Union ; 

Saluant l’offre de la Tunisie d’abriter conjointement les principaux forums et réunions qui visent le soutien 

des efforts régionaux et mondiaux à promouvoir des solutions postales et financières innovantes et 

inclusives ; 

DECIDE : 

D’exprimer sa profonde gratitude et sa vive reconnaissance à la Tunisie pour ce geste amical et généreux à 
l’endroit de l’Union ; 

INVITE : 

Les Etats membres à tirer parti des opportunités offertes par les programmes prévus pour développer les 

systèmes, produits et services qui soutiendront en particulier la durabilité des opérateurs publics désignés et 

en général les services postaux en Afrique ; 

CHARGE : 

Le Secrétariat général à :  

a) Intégrer les programmes dans le programme d’action quadriennal et à en assurer une mise en 

œuvre cohérente ; 

b) Collaborer et discuter avec la Tunisie et d’autres intervenants pour s’assurer que les Etats membres 

tirent le meilleur parti de l’offre ; 

c) Présenter un rapport sur les progrès réalisés à la prochaine session du Conseil. 

 

Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N°02/UPAP/AC/XXXV/2016 

Portant harmonisation des positions sur les questions clés de l’UPU 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 18 au 20 juin 2016 ; 

Notant la tradition au sein des États membres de l'UPAP consistant à adopter des positions communes sur 

les  questions clés de l'UPU en vue de sauvegarder les intérêts stratégiques de l'Afrique particulièrement 

concernant la représentation au sein des organes de l'UPU et des équipes de projet, ainsi qu’au niveau de la 

direction du Bureau international ; 

Conscient que l'harmonisation des positions favorise également l'équité et permet aux pays les moins 

avancés et aux pays en développement de s’unir pour constituer une force lors lors du vote ; 

Reconnaissant que les Etats membres de l’UPAP ont des responsabilités nationales pour satisfaire les 

attentes de leurs clients face à une vaste gamme de services et produits proposés, y compris les échanges 

du courrier international, les paiements financiers postaux, la priorisation des projets en fonction des plans 

de développement nationaux ainsi que de l'Agenda 2063 de l’Union africaine et des objectifs de 

développement durable des Nations Unies ; 

Reconnaissant en outre la nécessité pour l’Afrique d’adopter une position unique concernant les questions 

stratégiques clés et de parler d’une seule voix avant et pendant le prochain Congrès de l’UPU prévu en 

Septembre 2016 à Istanbul ; 

INVITE 

Les Etats membres à réaffirmer leur soutien à la candidature du Kenya et de la Suisse aux postes de 

Directeur Général et de Vice-Directeur Général du Bureau international respectivement ainsi qu’aux offres 

faites par la République de Côte d’Ivoire et la République de Tunisie pour abriter le Congrès de l’UPU en 

2020 et la Conférence d’évaluation à mi-parcours de la Stratégie de l’UPU en 2022 respectivement ; 
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INVITE EN OUTRE 

Les Etats membres à adhérer strictement aux positions africaines harmonisées sur les thématiques clés 

suivantes de l’UPU conformément aux conclusions des concertations sous régionales : 

• Soutien à la liste de pays dont les candidatures pour des sièges au sein du Conseil 

d'Administration et du Conseil d'exploitation postale de l'UPU ont été recommandées à la 

Conférence pour approbation ; 

• Les domaines prioritaires identifiés dans le cadre du développement du secteur postal au 

prochain cycle du congrès tels qu’énoncés dans le projet de Stratégie postale mondiale 

d'Istanbul ; 

• La rémunération des services postaux, surtout les questions liées au développement d'un 

système de frais terminaux qui tient compte des intérêts des pays en développement en général 

et ceux des États membres de l’UPAP en particulier ; 

• Les propositions de Réforme de l'Union dont la coordination est assurée par le Bureau 

international de l'UPU en vue de leur focalisation sur l'équité, la maîtrise des coûts et la 

participation effective dans les processus décisionnels de l'UPU par la plus large représentation 

de ses membres ; 

• Présentation par l'UPU de normes de performances plus élevées et de meilleures initiatives 

d'amélioration de la qualité dans le cadre des programmes régionaux d'amélioration de la qualité 

de service ; 

CHARGE 
 

Le Secrétaire général d’envoyer, sous forme de lettre circulaire, le texte de la présente résolution dans tous 

les États membres et de solliciter l'appui d'autres unions restreintes de l’UPU en prélude au Congrès de 

l’UPU prévu à Istanbul. 

 
 
 
 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N°03/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant sur la Stratégie postale régionale africaine de sécurité 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 11 au 20 juin 2016 ; 
 
Considérant l’incidence sur la sécurité postale causée par l'expédition d'explosifs dans des cartouches 
d’encre du Moyen-Orient vers les États-Unis en 2010 ; 
 
Considérant en outre la modification apportée à l’article 9 de la Convention de l'UPU sur la sécurité postale 
pendant le congrès de Doha et l'adoption subséquente des normes S58 et S59 ; 
 
Reconnaissant que le Bureau international a présenté, au cours de la session d'Octobre 2015 du CEP, une 
stratégie de mise œuvre d’un processus de validation et de certification des opérateurs désignés qui sont 
respectent les normes de sécurité S58 et S59 de l'UPU ; 
 
Notant la nécessité de travailler de concert (UPU, UPAP, les États membres et les parties prenantes) pour 
sécuriser la région à l’aide de la stratégie précitée ; 
 
Notant en outre la possibilité de doter le personnel de sécurité en service dans les États Membres 
d’expertise dans le domaine de la sécurité postale en vue de lui permettre de transmettre les connaissances 
et compétences nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, et la disponibilité des spécialistes de la 
sécurité postale de l'UPU à assister les postes des États membres dans les processus de mise en œuvre et 
d'évaluation ;  
 

DECIDE 
 
D’adopter la stratégie régionale de sécurité postale ; 
 

INVITE 
 
Les Etats membres à apporter leur soutien à la stratégie lors du Congrès et à la mettre en œuvre dès son 
adoption 
 

CHARGE 
 

Le Secrétariat général de l’UPAP d’assurer la coordination du soutien à la stratégie et au processus de sa 
mise en œuvre et aussi de mettre à disposition un expert en sécurité régionale qui travaillera en 
collaboration avec les groupes d’appui sous régionaux. 
 
 
 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N°04/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant sur les questions relatives au dédouanement 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 11 au 20 juin 2016 ; 
 
Notant que les autorités postales et douanières doivent travailler de concert et entretenir des relations 
étroites de travail en vue d’assurer l'efficacité du dédouanement des envois postaux et de faciliter la sécurité 
et l'inviolabilité de l’ensemble de la chaîne logistique du courrier international ; 
 
Conscient que les autorités douanières ont l’obligation de dédouaner les marchandises acheminées par la 
poste dans les meilleurs délais possibles ; 
 
Conscient en outre 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 et 
de leur fournir les données nécessaires à la facilitation et à l’accélération du dédouanement des envois ; 
 
Reconnaissant les relations existant entre l’UPU et l’OMC ainsi que le travail conjoint effectué en vue 
d’assurer l’interopérabilité entre autorités postales et douanières ;  
 
Consciente des grands progrès accomplis jusqu'à présent par les postes et les douanes pour assurer le bon 
déroulement des opérations du courrier international ; 
 

DECIDE d’inviter : 
 

• les Etats membres non encore signataires de la Convention de Kyoto à le faire afin de faciliter les 

opérations de dédouanement ; 

• les Opérateurs désignés à fournir en ligne des informations actualisées sur le Guide douanier 

d’exportation ; 

• les Opérateurs désignés à signer des Protocoles d’accord/Accords sur les niveaux de service avec 

les services de douanes et à y intégrer les cibles opérationnelles ; 

• les opérateurs désignés à mettre en œuvre le système de déclaration douanière de l'UPU et à 

échanger si possible des Données électroniques préalables (EAD) via des messages EDI avec les 

autorités douanières. 

 
CHARGE 

 
Le Secrétariat général de l’UPAP d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de la présente résolution et d’en 
présenter de temps en temps un rapport au Conseil d’administration. 
 
 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N°05/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant amélioration de la qualité 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 11 au 20 juin 2016 ; 

Soucieux de l'importance de la qualité de service dans le réseau postal mondial et de l'évolution 

incontournable des systèmes de rémunération des produits postaux internationaux ; 

Reconnaissant que l’UPU est associée à un certain nombre de programmes relatifs à l’amélioration de la 

qualité de service dans les pays en développement et dans le réseau postal mondial en général ;  
 
Considérant qu’il ne peut y avoir de développement du secteur postal sans qualité de service ; 
 
Notant que tous les opérateurs postaux ont besoin de mettre à niveau leurs services postaux afin de 
fidéliser les clients, de définir leur propre présence sur le marché et d'assurer la survie de leurs entreprises ; 
 
Reconnaissant que la région Afrique est à la traîne concernant la performance en matière de qualité de 
service et l’atteinte de la cible de bout en bout de J+5 @ 85% ;  
 

DECIDE d’encourager 
 

Les Opérateurs désignés à mettre en œuvre le Système mondial de contrôle (SMC) des envois à l’arrivée et 

le module externe de bout en bout du SMC comme outils de contrôle objectif de la qualité de service ; 

 

INVITE  

 

Les Etats membres à utiliser pleinement les ressources du FAQS pour des projets d'amélioration de la 

qualité ; 

 

ENCOURAGE en outre 

 

Les Opérateurs désignés à présenter une demande de certification à l'UPU comme moyen d'améliorer en 

permanence les systèmes de gestion de la qualité. 

CHARGE 
 
Le Secrétariat général de l’UPAP d’effectuer le suivi de l’état de mise en œuvre de la présente résolution et 
d’en présenter un rapport au Conseil d’administration. 
 
 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N°06/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant sur les initiatives de renforcement des capacités 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 11 au 20 juin 2016 ; 
 
Notant la dynamique de l'environnement postal et la nécessité pour les Etats membres d’améliorer 

désormais leurs initiatives actuelles en matière de renforcement des capacités en vue d’une meilleure 

prestation des services ; 

Considérant l’importance de la formation et du renforcement des capacités pour les Etats membres dans le 
cadre de leur orientation socio-économique ; 
 
Notant les diverses initiatives de renforcement des capacités prises par l’UPU, l’UPAP et les Etats membres 
dans la région Afrique ; 
 
Observant que la participation à certains programmes de formation n'a pas été véritablement concluante en 
raison de l'emplacement des centres dans lesquels se déroulent lesdits programmes de formation ; 
 

DECIDE 
 

de demander à l’UPU et à d’autres organisations partenaires d’organiser leurs programmes d’assistance 

technique dans les pays membres de l’UPAP actifs et bien situés sur le plan géographique, conformément 

aux objectifs stratégiques de l’UPAP ; 

 

ENCOURAGE 
 

Les Etats membres à mieux s’inspirer des stratégies et programmes d’échange de personnel du moment où 

il s’agit d’un moyen d’apprentissage pratique et économique ;   

ENCOURAGE EN OUTRE 
 

Les Etats membres à inscrire la formation à distance facile et économique de l’UPU dans leur processus 

d’évaluation en vue de motiver la participation du personnel. 

CHARGE 
 
Le Secrétariat général de l’UPAP d’assurer la mise en œuvre de la présente résolution et d’en présenter un 
rapport au Conseil d’administration. 
 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N°07/UPAP/AC/XXXV/2016 
 

Portant création d’un Centre panafricain de formation à distance en Tunisie 

 
Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 11 au 20 juillet 2016 ; 
 
Notant l’offre de La Poste Tunisienne de créer une école panafricaine de formation à distance ; 

Notant en outre les avantages que tireront les autres membres de cette offre ;  

Considérant que cette initiative va renchérir les efforts consentis par l’Union et l’Union postale universelle 

(UPU), dans le cadre du renforcement des capacités, en vue de la création des centres régionaux de 

formation au Cameroun et en Egypte ; 

Salue la Tunisie pour cette offre ;  

DECIDE 
 

Que les Etats membres tirent le meilleur parti de cette initiative en encourageant le personnel à s’inscrire aux 

cours offerts ; 

CHARGE 

Le Secrétariat Général d’accélérer à cet effet, la signature de la Convention Cadre à avec la Tunisie 

 

 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N0 08/UPAP/CA/XXXV/2016 

Relatif à la création d’un centre pour la promotion des services numériques sous .post (plateforme 
de l’UPU) et ceux liés au commerce électronique 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 18-20 juillet 2016, 

Rappelant les objectifs de la Stratégie postale de Doha, notamment l’amélioration de l’interopérabilité des 

réseaux postaux internationaux ;  

 

Reconnaissant que .post est une plateforme de l’UPU permettant les applications communes des solutions 

garantissant le développement de commerce électronique transfrontalier et la promotion de services postaux 

et financiers innovants ; 

 

Ayant noté le souhait exprimé des pays membres de l’Union pour tirer profit au mieux des solutions 

numériques offertes par l’équipe du projet « .post » de l’UPU pour le développement de solutions innovantes 

dans le domaine du commerce électroniques et la modernisation des services postaux et de paiement 

électroniques 

Reconnaissant la disponibilité de la Poste Tunisienne comme chef de fil africain pour la promotion des 

services électroniques à mettre à disposition de ses Postes africaines sœurs de solutions numériques 

novatrices offertes par l’équipe du projet « .post » de l’UPU  

Notant avec joie le début de l’exploitation du centre de formation de l’UPU à Tunis, et le niveau des 

équipements y consacré 

Considérant en outre la résolution C33 de la Stratégie postale de Doha encourageant 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 ; 

Souhaitant la vulgarisation de l’accès aux applications innovantes et la formation des formateurs dans le 

domaine des services électroniques novateurs favorisant l’émergence d’une poste numérique conquérante 

sur les marchés du commerce électronique et du transfert d’argent   

INVITE : 

Les Etats membres à adhérer aux solutions proposés par le CTP de l’UPU en matière de transfert 

électronique d’argent et le suivi des envois postaux outre les solutions mises à disposition par l’équipe 

« .post » de l’UPU 

CHARGE : 

Le Secrétariat général de l’UPAP de coordonner avec l’UPU et la Poste Tunisienne afin d’assurer des 

sessions de formation Portant sur les solutions numériques proposés par l’équipe « .post »  

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution N0 09/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Relatif à la création de la Fédération philatélique africaine 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 18-20 juillet 2016, 

Reconnaissant que les émissions abusives portent un préjudice prouvé et non négligeable à la philatélie et 
à l’image du pays, en plus de son impact négatif sur les recettes des opérateurs postaux détournant les 
collectionneurs de ces produits, 
 
Ayant noté la situation actuelle des pays membres touchés par le problème des émissions illicites et la 
nécessité de coordonner entre les états membres pour lutter contre ce fléau, 
 
Reconnaissant la nécessité de créer un organe permanent pour assurer un suivi régulier des émissions des 
pays membres au niveau des différents marchés philatélique internationaux et le recueil des programmes 
philatéliques annuels au niveau de cette entité, 
 
Reconnaissant que la Fédération philatélique africaine aura pour mission :  
 

- la coordination entre les états membres pour lutter contre les émissions illicites,  

- le suivi des émissions des timbres-poste des états membres et leurs présences sur les marchés 

philatéliques internationaux,  

- la détection des timbres-poste illicites et la coordination avec l’état membre victime de cette 

émission illégale afin d’émettre un circulaire au niveau de l’UPU,  

- la promotion de la philatélie en Afrique auprès des jeunes et le renforcement du nombre des 

associations et des clubs philatélique africains 

- l’ouverture de nouveaux modes de commercialisation des produits philatéliques 

 
INVITE : 

Les Etats membres à adhérer à la Fédération philatélique africaine dès le lancement officiel du projet en 

2017. 

CHARGE : 

Le Secrétariat général de l’UPAP de coordonner avec la Poste Tunisienne afin de mettre au point les 

dispositions juridiques et les aspects logistiques nécessaires au lancement de ce projet. 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Résolution No 10/UPAP/AC/XXXV/2016 

Portant sur la nécessité de soutenir un projet de résolution visant à modifier l’article 8 de la 

Convention postale universelle 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 18 au 20 juin 2016 ; 

CONSCIENT que la Tunisie a mené une étude sur les timbres-poste illégaux couvrant la période allant de la 

fin des années 90 à nos jours ; 

NOTANT que les résultats de cette étude ont démontré que plus de 53 pays africains et arabes ont été 

victimes des timbres illégaux ; 

NOTANT EN OUTRE que cette mauvaise pratique fait perdre aux Etats membres d’importantes sommes de 

leurs éventuelles réserves représentant des millions de dollars des Etats-Unis ainsi que la perte de leur 

image et de leur crédibilité ; 

DECIDE : 

a) de sensibiliser les Etats membres à la consolidation et la mise à jour de leur cadre légal dès 

l’adoption de l’article 8 de la convention de l’UPU sur les timbres illégaux ; 

b) d’inviter les Etats membres à soutenir l’amendement dudit article. 

 

 

 

 

 

Fait à Yaoundé, le 20 juillet 2016. 
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Résolution N0 11/UPAP/CA/XXXV/2016 

Portant création du Musée philatélique africain 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 18-20 juillet 2016, 

Rappelant que les musées postaux constituent une richesse patrimoniale par excellence et une valeur 

ajoutée au patrimoine national pour chaque pays. et que la vocation principale pour tout musée reste la 

conservation des collections reconnues d’intérêt public. L’objectif étant l’accessibilité à la plus grande frange 

du public et permettre un égal accès pour tous à l’éducation et à la culture. 

Reconnaissant le rôle joué par le timbre-poste comme ambassadeur du pays, 

Ayant noté le souhait exprimé des pays membres pour la création d’un Musée philatélique africain. 

Reconnaissant la disponibilité de la Poste Tunisienne à accueillir le Musée philatélique africain au niveau 

son propre musée postal, et d’assurer sa rotation annuelle au niveau de tout musée postal africain désirant 

l’accueillir à son tour pour une durée d’une année. 

INVITE : 

Les Etats membres à participer à l’enrichissement des expositions qui seront organisées au niveau du 

Musée philatélique africain. 

CHARGE : 

Le Secrétariat général de l’UPAP de coordonner avec la Poste Tunisienne afin de mettre au point les 

dispositions juridiques et les aspects logistiques nécessaires au lancement de ce projet et de coordonner 

avec les états membres pour enrichir les expositions. 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Recommandation N°01/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant approbation de la modification du Règlement financier de l’Union panafricaine des Postes 
(UPAP) 

 

Le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) réuni en sa 35ème session 

ordinaire à Yaoundé au Cameroun du 18 au 20 juillet 2016 ; 

 

Considérant l’article 37 du Règlement financier Portant modification du Règlement financier de l’Union 

panafricaine des Postes (UPAP) ; 

 

Conscient des dernières évolutions intervenues en matière de gestion financière et de pratiques comptables 

au sein des organismes intergouvernementaux depuis l’adoption des Normes comptables internationales 

pour le secteur public (IPSAS) ; 

  

Conscient de la nécessité d’aligner les politiques et les pratiques comptables de l’Union aux normes 

internationales ; 

 

Ayant examiné les recommandations du Comité finances et administration portant sur la révision du 

Règlement financier et l’adoption de la recommandation Portant sur le même objet par le Conseil 

d’administration ; 

 

RECOMMANDE 

A la Conférence des plénipotentiaires, pour adoption, les modifications apportées au Règlement financier de 

l’UPAP (2009) ;  

 

 

 

 

Fait à Yaoundé, Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Recommandation N°02/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant fixation des plafonds budgétaires annuels de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) pour le 
cycle quadriennal 2016-2020 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes, réunie en sa 9ème session 

ordinaire du 22 au 23 juillet 2016, à Yaoundé au Cameroun ; 

 

Mandatée en vertu de l’article 2, alinéa 3 du Règlement d’exécution de la Convention de l’Union ; 

 

Considérant le projet de budget quadriennal de la période 2016 – 2020 présenté le Conseil d’administration 

; 

 

Fixe comme suit, les plafonds des budgets des dépenses annuelles de la période 2016 – 2020 : - 

 

Exercice financier 2016/2017  :               1 877 000,00 $EU 

Exercice financier 2017/2018  :               1 719 867,00 $EU 

Exercice financier 2018/2019  :               1 721 052,00 $EU 

Exercice financier 2019/2020  :               1 901 559,00 $EU 

 

Charge le Secrétaire général de veiller à l’exécution efficiente des activités adoptées et au respect strict de 

la présente décision. 

 

 

 

 

Fait à Yaoundé, Cameroun le 23 juillet 2016 
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Recommandation N°03/UPAP/CA/XXXV/2016 

Relatif à l’interprétation de l’article 11-2 de la Convention. 

 
La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9e 

session ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Considérant que l’article 11-2 de la Convention dispose que :  
« Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont élus par la Conférence pour une période de 
quatre ans.  Ils sont rééligibles une fois.  A l'issue du deuxième mandat, aucun d'eux ne peut être 
candidat à l'un ou l'autre poste ». 
 

Consciente que la bonne compréhension de cette disposition constitue une condition nécessaire du bon 

déroulement du processus électoral ; 

Constatant que cette disposition clé relative à l’éligibilité des candidats aux postes de fonctionnaires élus a 

fait l’objet, de par le passé, d’interprétations divergentes ;  

Vu la note du Secrétariat général ; 

 Vu la nécessité de s’accorder unanimement sur son interprétariat ;   

DECIDE QUE : 

L’inéligibilité du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint telle que stipulée dans l’article 11-2 de la 

Convention doit se comprendre comme suit : 

 

(a) Un candidat n’est rééligible pour le poste de Secrétaire général que si ledit candidat a 
exercé un mandat soit en tant que Secrétaire général ou Secrétaire général adjoint ; 
 

(b) Un candidat n’est rééligible pour le poste de Secrétaire général adjoint que si ledit candidat 
a exercé un mandat soit en tant que Secrétaire général adjoint ou Secrétaire général. 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Recommandation N°04/UPAP/CA/XXXV/2016 

Relatif à l’interprétation de l’article 11 du Règlement d’exécution de la Convention 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9e 

session ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Considérant les dispositions des alinéas 7, 8, 9, 10 et 11 de l’article 11 du Règlement d’exécution de la 

Convention ;  

Convaincu que la compréhension de ces dispositions facilite le bon déroulement du processus électoral ; 

Vu la note du Secrétariat général ; 

Vu la nécessité de s’accorder unanimement sur leur interprétation ;   

DECIDE QUE : 

Les dispositions des alinéas 7, 8, 9 et 10 de l’article 11 du REC relatives à l’élection des fonctionnaires élus 

s’entendent comme suit : 

 

- L’élection est un scrutin à quatre tours ; 

- Lors des premier, deuxième et troisième tours, le candidat déclaré élu est celui qui obtient la majorité 

des deux tiers (2/3) des voix des États-membres présents et votants. Après chacun de ces tours de 

scrutin, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé tant qu’il reste plus de deux candidats en 

lice. 

- Lors du quatrième et dernier tour, le candidat déclaré élu est celui qui obtient la majorité simple des 

voix. En cas d’égalité des voix il est procédé à un tirage au sort par le Président de la Conférence ; 

- L’hypothèse où il existe seulement deux candidats au premier, deuxième ou troisième tour (avant le 

quatrième tour), le système de l’élimination ne joue pas. Les candidats continuent jusqu’au quatrième 

tour si aucun d’entre eux ne réunit les 2/3 des voix des États-membres présents et votants. A cette 

ultime phase la majorité simple devient donc nécessaire. 

 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Recommandation N°05/UPAP/CA/XXXV/2016 

Relatif à l’amendement du Règlement du personnel 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9ème 

session ordinaire, les 22 et 23 juillet 2016 à Yaoundé, au Cameroun ; 

 

Considérant l’article 16-4 (chapitre XVI) du Règlement du personnel dispose que : « le présent Règlement 

du personnel est susceptible de modification ou d’amendement par la Conférence des plénipotentiaires » ; 

Notant l’importance accordée par les organes de l’Union à la gestion des ressources humaines 

Relevant qu’à l’épreuve des faits, le Règlement du Personnel de l’Union comporte des insuffisances et des 

manquements dont il importe d’y remédier ;  

Désireux d’adapter le Règlement du personnel aux circonstances du moment pour en faire un outil 

dynamique de gestion des ressources humaines, toute chose essentielle pour la mise en œuvre efficace des 

activités de l’Union ; 

Considérant la proposition d’amendement du Sénégal ;  

Vu le rapport du consultant sur la réforme de l’Union et la note du Secrétariat général ; 

DECIDE 

D’approuver les amendements aux dispositions du Règlement du Personnel, en annexe à la présente 

décision. 

CHARGE 

Le Secrétariat général de procéder à une numérotation cohérente desdites dispositions.                         

 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Annexe  

  
 

 DISPOSITIONS DANS LES 

ACTES 
PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS OBSERVATIONS 

1. Nouveau (préambule) Le Règlement du personnel 

doit être interprété et appliqué 

conformément aux Actes, 

décisions, résolutions et 

procédures pertinents de 

l’Union panafricaine des 

Postes ainsi qu’aux principes 

du droit international. 

Sauf dispositions contraires, le 

Règlement du personnel, ci-

après, fait partie intégrante du 

contrat de travail de chaque 

membre du personnel, qui en 

reçoit un exemplaire lors de sa 

prise de fonction. 

Le Règlement du 

personnel est dépourvu 

de préambule, il est 

judicieux d’en prévoir 

un. 

 

2. Article premier : 
Définitions 

Mise à disposition : 

l’affectation d’un fonctionnaire 

d’une institution postale d’un 

Etat membre ou d’une autre 

organisation auprès de l’Union  

pour une période déterminée 

et avec des termes 

spécifiques, au cours de 

laquelle il  est régi par le 

Statut et le Règlement de 

l’institution d’accueil, mais 

pendant laquelle il conserve 

des droits de travail dans 

l’institution d’origine. 

Nouvelle insertion 

Le détachement diffère 

de la mise à disposition. 

 

3. Membre du personnel.   
Membre du personnel-permanent 
Membre du personnel non-
permanent 

Membre du personnel : toute 

personne qui est employée à 

titre permanent ou temporaire 

à l’Union et appartenant à l’un 

des Groupes définis à l’article 

3 du présent Règlement du 

personnel ; 

 

Les termes de membre 

du personnel permanent 

et non permanent ne 

sont pas définis. 

 

 

 

4. “sérieusement endetté”  Surendettement Le terme consacré en 

droit est 
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« surendettement »  

5. Article 2 : Portée objet 

application 

 

 

. 

 

Article 2 :  objet portée 

application 

2-1 Objet  

Le présent Règlement du 

personnel est élaboré 

conformément à l’Article 16 du 

Règlement d’exécution de la 

convention 

 

 

L’ordre de l’intitulé de 

l’article a été modifié.  

Le fondement du RP 

n’est pas précisé, il 

convient de le faire. 

 

 

6. 2-3 Application 
 
 
 

2-3 Application 

Sauf dispositions contraires, le 

présent Règlement du 

personnel s’applique à tout le 

personnel du Secrétariat 

général ainsi qu’aux 

fonctionnaires élus 

relativement aux conditions 

de leur éligibilité et aux 

dispositions conférant des 

droits et avantages 

 

 

Le champ d’application 

n’est pas précisé, il est 

judicieux de le faire.  

 

9. Article 9 : Conditions 

 

La sélection des membres du 

personnel se fait sans 

distinction de race, de sexe ou 

de religion, et dans la mesure 

du possible sur concours et 

conformément au Règlement 

du personnel 

 

Il s’agit d’un ajout tiré du 

Statut du personnel de 

l’UA. 

 

10. Article 11 : Recrutement du 

personnel au niveau local 

 

Référence doit être faite aux 

conditions d’emploi offertes 

dans le pays hôte 

Il sied de se référer aux 

conditions offertes dans 

l’administration postale 

du pays hôte et non du 

pays hôte. 

 

11. Article 14 : Contrat temporaire Le contrat temporaire est un 

contrat fait pour une période 

de moins de trois (3) mois. 

Le membre du personnel 

employé sur la base du contrat 

temporaire n’a pas droit aux 

Le contrat temporaire 

n’est pas défini ; il s’agit 

de combler ce vide. 

Le 2e alinéa a été 

emprunté au contrat à 

temps partiel de l’article 
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indemnités, avantages ou 

privilèges ordinaires accordés 

aux membres du personnel 

permanent. 

 

18, proposé à la 

suppression. 

 

 

 

12.  
Article (nouveau) : 

Contrat de courte durée.  

 
 
 
 

Le contrat de courte durée est 

un contrat fait pour une 

période d’au moins trois (03) 

mois et n’excédant pas un 

(01) an. Il peut être accordé 

dans les cas suivants : 

1.  des engagements à terme 

fixe et dont la date d’expiration 

est bien spécifiée dans la 

lettre d’engagement peuvent 

être effectués pour la durée 

d’un projet spécifique 

2. des stages temporaires 

d’une durée de trois mois 

maximum peuvent être offerts 

à des étudiants ou autres 

apprenants sous réserve de la 

disponibilité du domaine 

d’apprentissage sollicité. 

L’Union peut prendre en 

charge les frais de transport 

du stagiaire pendant sa 

période de stage 

3. Un membre du personnel 

qui a atteint l’âge légal de la 

retraite peut bénéficier d’un 

engagement temporaire au 

grade directement inférieur au 

grade salarial qu’il avait avant 

d’atteindre l’âge de la retraite 

pour toute la durée d’un projet 

spécifique ou jusqu’à l’arrivée 

de son remplaçant 

Il s’agit de prévoir et 

définir le contrat à courte 

durée à la lumière de la 

disposition de l’UA. y 

relative. 

Ensuite reformuler et 

ajouter des paragraphes 

nouveaux. 

 

 

13. Article 15 : Contrat à durée 

déterminée 

 

 

Le contrat à durée déterminée 

est un contrat fait pour une 

période d’au moins un (01) an 

mais de deux (2) ans au 

maximum.  

La durée de ce type de 

contrat n’est pas définie.  

Il s’agit de le faire en 

s’inspirant de la 

définition contenue dans 
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  le Statut du personnel 

de l’UA 

 

15. Article 17 : nomination à titre 

permanent 

Ajout : sous contrat à durée 

déterminée 

Il s’agit de préciser que 

la nomination concerne 

les membres du 

personnel sous à contrat 

à durée déterminée. 

Idem pour cette 

disposition  

16. Article 18 : Emploi à temps 

partiel 

Proposé à la suppression Cette disposition est 

prise en compte par 

l’article 14 

 

17. Article 19 : détachement   

 

Il s’agit de :  

- Remplacer le 

détachement par la 

mise à disposition 

(dans la version 

française) 

 

-              Reformuler et ajouter 

les paragraphes suivants : 

 

1. Les Etats membres 
peuvent, à la demande du 
Secrétaire général, détacher 
auprès du Secrétariat général 
un membre de leur personnel 
dont les compétences sont 
conformes aux qualifications 
requises pour un poste vacant 
pour une période minimum de 
deux ans renouvelable à la 
demande du Secrétariat 
général. 
 
2.  Ces fonctionnaires sont 
rémunérés par les pays ou les 
organisations dont ils relèvent 
et, de ce fait, ne bénéficient  
que des avantages que 
l’Union pourrait leur offrir.  
 
 

Il s’agit de mise à 

disposition au lieu de 

détachement. La mise à 

disposition se distingue 

du détachement en ce 

sens que la mise à 

disposition est la 

situation du 

fonctionnaire qui 

demeure dans son corps 

d'emploi d'origine, est 

considéré comme 

occupant son emploi, 

continue à percevoir la 

rémunération 

correspondante, mais 

qui exerce des fonctions 

hors du service où il a 

vocation à servir. 

 

20. Article 23 Il est ajouté : A cet effet, je 

déclare solennellement à ne 

communiquer à qui que ce 

soit, ni utiliser dans mon 

Il s’agit de renforcer le 

serment et d’indiquer 

clairement que sa 

violation entraîne des 
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propre intérêt un 

renseignement, un 

document, des faits et 

informations dont j’ai 

connaissance dans 

l’exercice de mes fonctions 

sauf autorisation de la 

Conférence des 

plénipotentiaires/Secrétariat 

général. 

En cas de parjure que je 

subisse les rigueurs des 

textes » 

 

sanctions. 

21. Article 25  :

 Avancement  

1. Tout membre du personnel   

bénéficie d’un avancement ou 

d’une promotion sur la base 

du mérite et d’un rapport 

d’appréciation satisfaisant  

 

Article 25  : 

Avancement d’échelon sans 

changement de grade 

1.Tout membre du personnel 

dûment titularisé bénéficie 

d’un avancement d’échelon 

sans changement de grade ou 

d’une promotion sur la base du 

mérite et d’un rapport 

d’appréciation 

satisfaisant, après chaque 

année de service continu ; 

 

Il s’agit de préciser que 

l’avancement ne 

concerne que le 

membre du personnel 

titularisé ; après une 

année de service 

continu. 

 

23. Article 27 : Organes 

1. Organe consultatif 

 
2. Structure du secrétariat 

général  

 

Comité consultatif 

 

d) Règlementation, 

régulation et affaires 

politiques ; 

 

f) Inclusion financière, 

développement de 

produits innovants ; 

 

Il convient de remplacer 

« Organe consultatif » 

par « Comité 

consultatif » et de 

prendre en compte les 

propositions du 

consultant. 

 

24. Article 31 : Obligations en 

matière de diffusion 

d’informations 

Article 31 : Obligations en 

matière de diffusion 

d’informations 

Il s’agit de préciser que 

ces activités ont lieu en 

dehors des heures de 
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3.Sous réserve d’une 

autorisation préalable du 

Secrétaire général, les 

membres du personnel 

peuvent donner des cours ou 

des travaux dirigés à temps 

partiel dans une institution de 

formation ou d’enseignement, 

et s’approprier le salaire perçu 

dans ce cadre. 

 

 

3. Sous réserve d’une 

autorisation préalable du 

Secrétaire général, les 

membres du personnel 

peuvent donner des cours ou 

des travaux dirigés à temps 

partiel dans une institution de 

formation ou d’enseignement, 

en dehors des heures de 

travail officielles et 

s’approprier le salaire perçu 

dans ce cadre. 

 

travail 
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25. Article 35  : Congé 

annuel 

 

Article 35  :

 Congé annuel 

Ajout : 6. Tout congé accordé 

mais non pris au moment de 

la cessation de fonctions est 

perdu et ne saurait être 

échangé contre de l’argent 

en espèces. 

 

 

Mise en œuvre de la 

Résolution 

N°07/UPAP/CA/XXX/20

11 

 

26. Article 37  : Congé 

au foyer 

 

1. Le membre du personnel, 

recruté au plan international, 

en poste et résidant en dehors 

de son pays d’origine, a droit à 

un congé au foyer une fois 

tous les deux (2) ans de 

service continu aux frais de 

l’Union. Ce droit ne s’applique 

pas aux ressortissants du 

pays-hôte. 

 

Article 37  :

 Congé au foyer 

 

1. Le membre du personnel 

sous contrat à durée 

indéterminée, recruté au 

plan international, en poste 

et résidant en dehors de 

son pays d’origine, a droit à 

un congé au foyer une fois 

tous les deux (2) ans de 

service continu aux frais de 

l’Union. Ce droit ne 

s’applique pas aux 

ressortissants du pays-hôte 

ou au personnel en mise 

à disposition. 

Il s’agit de préciser que 

ce congé ne concerne 

que le membre du 

personnel sous contrat à 

durée indéterminée (à 

l’exclusion du personnel 

mis à disposition) 

 

27. Article 47 : 

Indemnités et avantages  

communs à tous les membres du 

personnel 

5.      Indemnité pour frais 

d’études 

b. Le paiement de cette indemnité est subordonné à la présentation d’une demande écrite appuyée de pièces justificatives jugées satisfaisantes par le Secrétaire général. Le paiement de cette indemnité cesse dès que l’enfant atteint l’âge de 21 ans.  

                (V) véhicule de 

fonction :  

           L’Union met à la 

disposition de chacun des 

fonctionnaires élus un 

véhicule officiel et une 

voiture de service avec 

5.b. Le paiement de cette 

indemnité est subordonné à la 

présentation d’une demande 

écrite appuyée de pièces 

justificatives jugées 

satisfaisantes par le 

Secrétaire général, 

notamment la présentation 

d’une attestation certifiant 

que l’enfant est inscrit de 

façon régulière dans une 

école. Le paiement de cette 

indemnité cesse dès que 

l’enfant atteint l’âge de 23 ans. 

 

Il s’agit d’introduire la 

décision N°02/CA/92 

relative au paiement de 

l’indemnité pour frais 

d’étude, adoptée à 

Niamey, Niger, le 8 mars 

1992 qui subordonne le 

paiement de cette 

indemnité à la 

présentation d’une 

attestation certifiant que 

l’enfant d’un membre de 

personnel international 

et local est inscrit de 

façon régulière dans une 

école. 
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conducteurs. 

 

Il s’agit de réduire les 

véhicules de fonction en 

les faisant passer de 

véhicules à 1 véhicule. 

28. Article 48 

v. Gratification 

 

Les fonctionnaires élus ont 

droit à une gratification de 

20% du traitement de base qui 

leur est versée entièrement au 

moment de la cessation de 

service.  Il est versé 14% du 

salaire de base aux membres 

du personnel sur contrat sur la 

période du contrat. 

(v) Gratification 

 

Les fonctionnaires élus ont 

droit à une gratification de 20% 

du traitement de base qui leur 

est versée entièrement au 

moment de la cessation de 

service.  

 

 

Il s’agit de supprimer les 

membres du personnel 

bénéficiaire de la 

gratification. 

 

29. Article 51 : Caisse de retraite 

 

2.Les membres du personnel 

permanent contribuent à 

concurrence de 7.5% de leur 

traitement de base à la Caisse 

de retraite, (ci-après 

dénommée “Les Fonds”) et 

l’Union contribue à 15%. 

Toutefois, le membre du 

personnel pourrait décider 

de contribuer à hauteur d’un 

taux plafonné à 22.5% du 

salaire de base sans pour 

autant passer la quote-part 

de l’Union au-delà de 15%. 

3.Toute demande 

d’augmentation du taux de 

contribution par un membre 

du personnel est introduite 

par écrit, et le taux souhaité, 

allant de 7.5% à 22.5% est 

arrêté pour une durée 

minimale d’une (1) année. 

Il s’agit de permettre aux 

membres du personnel 

qui le souhaitent de 

contribuer plus. 
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30. Article 55 : Actes de mauvaise 

conduite 

Surendettement au lieu 

d’endettement sérieux 

Il est proposé l’ajout de la 

violation du serment 

Le surendettement est 

le terme consacré. 

 

La violation du 

serment doit figurer au 

nombre des actes de 

mauvaise conduite.  

 

31. Article 57  : Autorité compétente Article 57  : 

Administration de la sanction  

Intituler l’article « administration 

de la sanction » au lieu de 

« autorité ». 

Il s’agit d’harmoniser le 

titre avec son contenu. 

 

 

33. 11. Le requérant est entendu 

par le Secrétaire général en 

présence du Secrétaire 

général adjoint. 

 

12. Tout membre du personnel 

se sentant lésé par la décision 

prise au 11 ci-dessus peut 

encore introduire un recours 

devant le Conseil 

d’administration 

11. La mesure disciplinaire prise 

par le Secrétaire général est 

notifiée immédiatement au 

membre du personnel. Elle est 

susceptible d’un recours 

gracieux, dans les 24 heures de 

la notification devant, le 

Secrétaire général qui entend le 

requérant en présence du 

Secrétaire général adjoint. Tout 

membre du personnel se 

sentant lésé par la décision 

prise au 11 ci-dessus peut 

encore introduire un recours 

devant le président du Conseil 

d’administration 

. 

Il s’agit de regrouper et 

simplifier la rédaction 

des articles 11 et 12. 

 

 

Il est proposé que le 

recours du membre du 

personnel soit porté 

devant le Président du 

conseil et non le 

conseil. 

 

34. Article 67 : rappel ou fin de 

détachement 

1.L’âge obligatoire de départ à 

la retraite à l’Union est de 60 

ans 

b) de la fin de détachement ou 

du départ à la retraite. 

Il s’agit de tenir compte 

de l’âge de 60 ans qui 

est celui de la retraite 

pout tous les membres 

du personnel. 

 

36. Nouvelle numérotation après 

l’article 68 

 Le chapitre XIV Relatif 

aux voyages fait partie 

du RP mais dispose de 

sa propre 

numérotation. Il 

convient de corriger 

cette erreur matérielle. 

 

37 CHAPITRE XVI CHAPITRE XVI Les actes par lesquels  
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DISPOSITIONS FINALES 

Article 16  : Règlement administratif 

1. Le Secrétaire général 

publie les règles 

administratives 

supplémentaires qu’il juge 

utiles et nécessaires tant 

que ces règles ne sont pas 

contraires au Règlement du 

personnel et aux autres 

résolutions du Conseil 

d’administration de l’Union ; 

2. Le Secrétaire général fait 

connaître au personnel 

toute mesure et disposition 

administratives qu’il juge 

utiles et nécessaires, sans 

préjudice des droits acquis 

des fonctionnaires, visant à 

accroître l’efficacité du 

fonctionnement des 

services et améliorer la 

situation des fonctionnaires 

tant sur le plan des 

conditions de travail que de 

vie en général ; 

3. Dès l’adoption du présent 

Règlement du personnel, le 

Secrétaire général prend 

toutes les mesures 

nécessaires en vue de son 

application ; 

4. Le présent Règlement du 

personnel est susceptible 

de modification ou 

d’amendement par la 

Conférence des 

plénipotentiaires 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 84  : Règlement 

administratif 

 

1. Le Secrétaire général publie 

les règles administratives 

supplémentaires qu’il juge 

utiles et nécessaires tant que 

ces règles ne sont pas 

contraires au Règlement du 

personnel et aux autres 

résolutions du Conseil 

d’administration de l’Union ; il 

s’agit notamment des 

mesures internes suivantes : 

a) Circulaire administrative  

b) Manuel de procédure 

administrative ; 

c) Code de conduite ; 

d) Plan d’assistance 

médicale ; 

e) Manuel de formation et 

d’orientation ; 

f) Politique d’évaluation 

des performances ; 

g) Manuel des achats ; 

h) Politique de 

recrutement, d’avancement, de 

sur- classement et de 

promotion. 

 

2. Le Secrétaire général fait 

connaître au personnel toutes 

mesures et dispositions 

administratives qu’il juge 

utiles et nécessaires, sans 

préjudice des droits acquis 

des fonctionnaires, visant à 

accroître l’efficacité du 

fonctionnement des services 

le Sg assure 

l’exécution du RP ne 

sont pas précisés ; il 

convient de le faire. Ce 

sont notamment 

certaines mesures 

internes. 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, relativement à 

l’entrée en vigueur, il 

s’agit de distinguer 

entre la période qui 

précède l’entrée en 

vigueur des Actes de 

2009 et la période 

postérieure. 

Avant l’entrée en 

vigueur la compétence 

de la conférence des 

plénipotentiaires doit 

être consacrée 

relativement à 

l’amendement et la 

modification du RP. 

 

En ce qui concerne la 

période postérieure, il 

s’agit d’affirmer le 

pouvoir du CA. (voir 

note) 
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et améliorer la situation des 

fonctionnaires tant sur le plan 

des conditions de travail que 

de vie en général ; 

3. Dès l’adoption du présent 

Règlement du personnel, le 

Secrétaire général prend 

toutes les mesures 

nécessaires en vue de son 

application ; 

 

4. En attendant l’entrée en 

vigueur des Actes de 2009, le 

présent Règlement du 

personnel est susceptible de 

modification ou 

d’amendement par la 

Conférence des 

plénipotentiaires. 

1. Dès l’entrée en vigueur 

desdits Actes, les pouvoirs 

de modification ou 

d’amendement seront 

dévolus au Conseil 

d’administration. 

38. Article 16 

Article 16  : Règlement administratif 

 

1.Le Secrétaire général publie 

les règles administratives 

supplémentaires qu’il juge 

utiles et nécessaires tant que 

ces règles ne sont pas 

contraires au Règlement du 

personnel et aux autres 

résolutions du Conseil 

d’administration de l’Union ; 

 

2.Le Secrétaire général fait 

connaître au personnel toute 

mesure et disposition 

administratives qu’il juge 

Article 85 :     Amendements 

Tout Etat membre peut soumettre une proposition écrite de 

modification ou d’amendement du Règlement du personnel 

qui la soumet au Secrétariat général. 

 

L’initiative de la modification ou de l’amendement peut 

aussi émaner du Secrétariat général.  

Dans les deux cas, les propositions de modification ou 

d’amendement sont communiquées au conseil 

d’administration, pour examen. 
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utiles et nécessaires, sans 

préjudice des droits acquis 

des fonctionnaires, visant à 

accroître l’efficacité du 

fonctionnement des services 

et améliorer la situation des 

fonctionnaires tant sur le plan 

des conditions de travail que 

de vie en général ; 

 

3. Dès l’adoption du présent 

Règlement du personnel, le 

Secrétaire général prend 

toutes les mesures 

nécessaires en vue de son 

application ; 

 

4. Le présent Règlement du 

personnel est susceptible de 

modification ou 

d’amendement par la 

Conférence des 

plénipotentiaires. 

 

 

 

 

 

 

39 Nouveau chapitre Chapitre : Association du personnel 

 

Article : Les membres du personnel peuvent constituer une 
association ou tout autre groupement en vue de réaliser 
ensemble des activités d’entraide et de solidarité. 
 
Article : Tout membre du personnel du Secrétariat général 
de l’Union panafricaine des Postes devient 
automatiquement membre de l’Association du personnel, à 
moins qu’il ne notifie l’Association de son refus d’en devenir 
membre. 
 
Article : Les activités de l’Association sont financées par 
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les contributions de ses membres à hauteur de 1% du 
montant de leurs salaires mensuels.  
L’Union est autorisée à contribuer mensuellement à hauteur 
du montant des cotisations des membres. 
 
Article : Les modalités de fonctionnement de l’Association 
des membres du personnel de l’Union sont définies dans un 
règlement intérieur.  
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Recommandation N°06/UPAP/CA/XXXV/2016 

Portant adoption d’un amendement au Règlement intérieur de la Conférence des plénipotentiaires. 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9e 

session ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

 

Vu l’article 24 du Règlement intérieur de la Conférence des plénipotentiaires de l’UPAP ; 

 

Ayant eu connaissance de la circulation de copies multiples pour un même acte adopté par les différentes 

sessions de la Conférence des plénipotentiaires ;  

 

 Vu la nécessité de mettre un terme à cette situation en authentifiant ces actes  et en leur assurant un 

meilleur archivage ;  

 

DECIDE : 

 

- D’amender le Règlement intérieur de la Conférence des plénipotentiaires par  l’ajout à l’article 19  

d’un alinéa 6 ainsi libellé : 

-   

 « Après leur mise en forme, les décisions, résolutions et recommandations sont signées par le Président de 

la Conférence des plénipotentiaires. » 

 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun le 23 juillet 2016 

 

 

 



 

59 

Recommandation N°07/UPAP/CA/XXXV/2016 

Portant adoption de l’organigramme du Secrétariat général de l’Union panafricaine des Postes 
(UPAP) 

 
Le Conférence des plénipotentiaires de l’UPAP, réunie en sa 9e session ordinaire à Yaoundé, au 

Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Vu l’article 2-5 du Règlement d’exécution de la Convention ; 

Considérant la Recommandation N°06/UPAP/CA/XXXIV/2015 relative à une étude sur la restructuration du 

Secrétariat général de l’Union ; 

Convaincue que le Secrétariat général doit répondre aux attentes des Etats-membres en matière 
d’assistance et jouer un rôle accru auprès des partenaires au développement ; 

Constatant que le Secrétariat général ne dispose pas d’un organigramme ayant fait l’objet d’une adoption 

formelle intégrale ; 

Tenant compte de la nécessité de doter le secrétariat général d’une structure qui puisse lui permettre de 

participer à l’atteinte des objectifs de l’Union ; 

Ayant examiné l’étude pour la réforme et l’amélioration des finances de l’Union ; 

DECIDE : 

Une nouvelle structure du Secrétariat général doit être mise en œuvre dès le prochain Conseil 
d’administration qui devra prendre une décision sur la structure la plus souhaitable pour le Secrétariat, et sa 
mise en œuvre. 
 

 

 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Recommandation N°08/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant révision et adoption du barème des contributions au budget annuel de l’UPAP 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes, réunie en sa 9ème session 
ordinaire à Yaoundé au Cameroun du 22 au23 juillet 2016 ; 
 
Considérant son mandat contenu dans l’article 2 alinéa 4 du Règlement d’exécution de la Convention de 
l’Union ; 
 
Rappelant la résolution No06/UPAP/CP/IV/96 Portant révision du barème de contributions au budget annuel 
de l’UPAP ; 
 
Consciente de ce que le barème des contributions révisé et adopté par la 4ème session ordinaire de la 
Conférence des plénipotentiaires au mois de mai 1996 est en vigueur depuis les vingt dernières années ; 
 
Consciente de ce que les indices économiques qui constituaient le fondement de l’ancien barème ont évolué 
et ne reflètent plus les réalités actuelles ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer une répartition équitable et plus réaliste des contributions financières des 
Etats membres au budget de l’Union ; 
 
Ayant examiné la recommandation du Conseil d’administration relative à la revue et à l’adoption du barème 
des contributions pour la période quadriennale 2016 – 2020 ; 
 

DECIDE 
 

i. De répartir à parts égales entre les Etats membres, cinquante pourcent (50%) du montant total 

des contributions ; 

ii. De répartir le reliquat de cinquante pourcent (50%) du budget annuel entre les Etats membres 

selon les points de pourcentage adoptés par la Conférence des plénipotentiaires ; 

iii. Que le tableau de présentation du barème des contributions fait partie intégrante de la présente 

résolution. 

 
 
 
 
Fait à Yaoundé, Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Annexe au barème des contributions adopté 
 
Tableau de présentation du barème des contributions pour la période 2016-2020 
 
En vertu de la résolution susmentionnée, le barème des contributions fixées au prorata pour le cycle 
quadriennal 2016-2020 se présente comme suit : 
 

N° d’ordre Etat membres 
Points de pourcentage 

attribués au prorata 

% de points par Etat 

membre contributeur 

1 Algérie 12.0000 

 
2 Angola 8.0000 9.24 

3  Bénin 0.5546 0.68 

4 Botswana 0.9236 1.11 

5 Burkina Faso 0.7666 1.93 

6 Burundi 0.2366 0.32 

7 Cameroun 1.5386 1.83 

8 Centrafrique 0.1686 

 
9 Tchad 0.8446 1.03 

10 Comores 0.1186 

 
11 Congo 0.8476 1.02 

12 Côte d'Ivoire 1.6776 1.98 

13 Rép. démocratique du Congo 1.5696 1.85 

14 Egypte 12.0000 13.86 

15 Guinée équatoriale 0.9686 1.16 

16 Erythrée 0.2776 0.36 

17 Ethiopie 2.3706 2.77 

18 Gabon 1.1766 1.40 

19 Gambie 0.1296 1.19 

20 Ghana 2.4616 2.88 

21 Guinée 0.4356 0.56 

22 Kenya 2.8186 3.30 

23 Lesotho 0.2106 0.29 
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24 Liberia 0.1926 0.27 

25 Libye 3.3416 3.89 

26 Madagascar 0.6866 0.83 

27 Malawi 0.2986 0.39 

28 Mali 0.7006 0.85 

29  Mozambique 0.9526 1.14 

30 Namibie 0.7786 0.95 

31 Niger 0.5036 0.62 

32 Nigeria 12.0000 13.86 

33 Sénégal 0.9226 1.11 

34 Sierra Leone 0.3606 0.46 

35 Somalie 0.1576 

 
36 Afrique du Sud 12.0000 13.86 

37 Soudan 3.4036 3.97 

38 Swaziland 0.2976 

 
39 Tanzanie 1.7376 2.06 

40 Togo 0.3286 

 
41 Tunisie 2.4206 2.85 

42 Ouganda 1.2226 1.45 

43 Zambie 1.4166 1.67 

44 Zimbabwe 0.8326 1.01 

 

Total 100.0000 100.00 
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Recommandation N°09/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant soutien des pays de l’UPAP à la candidature de la République de Côte d’Ivoire à 
l’organisation du Congrès 2020 de l’UPU. 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9ème 

session ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Notant que depuis 1934 date de l’organisation du congrès de l’UPU en Egypte sur le continent africain 

toutes les tentatives de rééditer cet événement en Afrique ont toujours échoué ; 

Notant en outre que la conférence stratégique 2014 qui devrait se tenir en Côte d’Ivoire a encore échappé à 

cette dernière, étant donné qu’elle a été délocalisée à Genève ; 

Conscient que l’organisation d’un tel événement de grande envergure est une opportunité d’affaires aussi 

bien pour le pays d’accueil que pour tout le continent africain ; 

Compte tenu des nombreuses manifestations de soutien déjà exprimées à la Côte d’Ivoire par beaucoup de 

pays aussi bien d’Afrique que d’ailleurs ; 

Notant par ailleurs que la présente session est la dernière occasion pour l’harmonisation des positions des 

pays d’Afrique sur les grands enjeux du congrès UPU d’Istanbul 

DECIDE 

Que les pays d’Afrique réunis au sein de l’UPAP ainsi que toutes les Unions restreintes apportent leur 

soutien massif à la candidature de la République de Côte d’Ivoire pour l’organisation du congrès de l’UPU 

2020, lors du congrès d’Istanbul 

CHARGE 

Le Secrétariat Général de veiller à la mise en œuvre de la présente résolution avec effet immédiat. 

 

 

 

Fait à Yaoundé, le 23 Juillet 2016 
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Recommandation N°10/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant sur le protocole additionnel à la Convention 2009 

 
La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9ème 
session ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 
 
Vu la Convention de l’Union de 2009 ; 

Notant que la Convention de 2009 qui doit encore entrer en vigueur, étant donné qu’elle n’a pas été ratifiée 

par 51% des Etats membres présents et votants à la Conférence du Caire ; 

Soucieux du retard continu qui est devenu l’un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs 

prioritaires de la réforme, notamment à l’alignement de l’Union aux développements dans le secteur postal 

mondial et le cadre général y afférent ;  

Ayant pris note du projet de protocole supplémentaire à la Convention et au Règlement d’exécution tel que 

proposé par la République du Niger aux Etats membres le 13 janvier 2016 ;  

Considérant que les Etats signataires et les parties contractantes sont investis des pouvoirs souverains 

pour examiner cette question ; 

DECIDE : 

Les Etats membres de l’Union sont encouragés à accélérer la ratification des instruments de la Convention 

et du Règlement d’exécution de l’Union panafricaine des Postes approuvés par la Résolution 

N°01/UPAP/PC-Extra/IV/2009 de la réunion de la Conférence des plénipotentiaires en sa 4ème session 

extraordinaire du 9 juin 2009 au Caire en Egypte dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre aux 

instruments de prendre effet conformément à l’article 35 de la Convention révisée. 

 

 

 

Fait à Yaoundé au Cameroun, le 23 juillet 2016. 
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Annexe 

Projet de Protocole additionnel à la Convention et au Règlement d’exécution de l’Union panafricaine 

des Postes 

(IXe Conférence des plénipotentiaires – 2016 à Yaoundé, Cameroun) 

 

Nous, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union panafricaine des Postes réunis 

en Conférence à Yaoundé, au Cameroun  

Vu la Convention de l’Union de 2009 ; 

Préambule 

Les États Parties au présent Protocole ; 

Constatant que la Convention de 2009 n’est toujours pas entrée en vigueur faute d’avoir été ratifiée par 51% 

des Etats membres présents et votants à la Conférence du Caire ; 

Préoccupés par cette situation qui perdure, avec pour inconvénient la non atteinte des objectifs de la réforme 

à savoir l’adaptation de l’Union à l’évolution des services postaux mondiaux et de leur environnement 

général ;  

Convaincus que le fait d’adjoindre à cette  Convention  un Protocole additionnel aidera à sortir de l’impasse 

née de la non entrée en vigueur de la Convention et de son Règlement d’exécution ; 

Considérant que les Etats signataires et  les parties contractantes disposent souverainement du pouvoir de 

résoudre cette difficulté ; 

Sommes convenus de ce qui suit : 

 

Article premier :  

La Convention et le Règlement d’exécution de l’Union panafricaine des Postes approuvés par la Résolution 

N°01/UPAP/CP- Extra/IV/2009  de la  Conférence des plénipotentiaires tenue en sa 4e session 

extraordinaire le 9 juin 2009 au Caire, en Egypte, entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

Article 2 : 

Les Pays-membres s’engagent par la suite à les ratifier le plus tôt possible conformément à leur législation 

nationale. 

 

Article 3 : 

L’instrument de ratification est déposé auprès du Secrétariat général de l’Union panafricaine des Postes par 

la voie diplomatique et il est fait copie aux autres Etats membres. 
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole 

additionnel, qui aura la même force et la même valeur que la Convention, et ils l’ont signé en trois (3)  

exemplaires dans les langues de travail de l’Union. 

Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chaque Etat membre signataire par le 

Secrétariat général. 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le    juillet  2016. 

 

 

Voir les signataires ci-après. 

POUR 

LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD 

POUR 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

POUR 

LA REPUBLIQUE D’ANGOLA 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU BENIN 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA 

POUR 

LE BURKINA FASO 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

POUR 

LA REPUBLIQUE LA REPUBLIQUE DU 

CAMEROUN 

POUR 

LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

POUR 

L’UNION DES COMORES 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU CONGO 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

POUR LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE 

POUR 

L’ERYTHREE 

POUR POUR 
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LA REPUBLIQUE FEDERALE DEMOCRATIQUE D’ETHIOPIE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE GAMBIE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU GHANA 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU KENYA 

POUR 

LE ROYAUME DU LESOTHO 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU LIBERIA 

POUR 

LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET 

SOCIALISTE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU MALAWI 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU MALI 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU NIGER 

POUR 

LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE 

POUR 

LE GOUVERNEMENT FEDERAL DE SOMALIE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU SOUDAN 

POUR 

LE ROYAUME DU SWAZILAND 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU TCHAD 
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POUR 

LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

POUR 

LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 

POUR 

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE 
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Recommandation N°11/UPAP/CA/XXXV/2016 

Portant adoption du cahier des charges du pays hôte et de l’Union panafricaine des Postes dans 
l’organisation des réunions hors du siège de l’Union. 

 
La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9e 

session ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Considérant l’article 26 du Règlement d’exécution de la Convention 

Constatant que les Etats membres invitent régulièrement l’Union à tenir sur leur territoire les sessions de la 

Conférence des plénipotentiaires et du Conseil d’administration ainsi que des Comités administratifs et 

techniques ; 

Notant toutefois que la répartition des responsabilités entre le pays hôte ainsi que l’Union n’est ébauché 

qu’à l’occasion d’une décision incidemment prise ; 

Vu la nécessité de préciser le cahier des charges de l’un et de l’autre ; 

 Consciente que la détermination des rôles respectifs du pays hôte et de l’Union est de nature à assurer une 

bonne organisation des réunions ainsi qu’à soulager les finances de l’Union ; 

DECIDE 
 

- D’approuver les lignes directrices du cahier des charges du pays hôte et de l’UPAP dans 

l’organisation des réunions hors du siège de celle-ci, telles qu’annexées à la présente résolution. 

 
- De dire que le surplus des éléments organisationnels fait l’objet d’un accord entre le pays hôte et le 

Secrétariat général. 

 

- D’abroger toutes décisions antérieures contraires 

 
CHARGE 

 
Le Secrétariat général de la mise en œuvre de la présente Résolution. 
 
 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Recommandation N°12/UPAP/CA/XXXV/2016 

 

Portant sur la présidence de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes, 
du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes et du Comité de gestion de l’UPAP 

 
La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9ème 

session ordinaire à Yaoundé au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Notant que la présidence des deux principaux organes de prise de décision, notamment la Conférence des 

plénipotentiaires et le Conseil d’administration de l’Union revient, en pratique, au pays qui accueille la 

session ordinaire de la conférence des plénipotentiaires et la session ordinaire du Conseil d’administration 

respectivement ; 

Notant en outre que la présidence du comité de gestion de l’UPAP a été, en pratique, automatiquement 

accordée au Président du Conseil d’administration de l’UPAP ; 

Notant par ailleurs que la pratique n’est pas prévue par les Instruments de l’UPAP ; 

Conscient que cette pratique peut ne pas être conforme aux principes de bonne gouvernance d’entreprise ; 

Compte tenu du besoin d’assurer une bonne gouvernance d’entreprise au sein de l’Union à travers la 

séparation des pouvoirs et l’indépendance des différents organes de prise de décision et de garantir une 

approche plus inclusive permettant aux Etats membres d’apporter leur pierre à l’édifice de l’Union ; 

Compte tenu en outre des préoccupations évoquées par les différents Etats membres pendant la 34ème 

session du Conseil d’administration, tenue à Khartoum, au Soudan en juin 2015, concernant les problèmes 

éventuels posés par l’actuelle pratique 

DECIDE 

POUR LA PRESIDENCE ET LA VICE-PRESIDENCE DE LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES 

DE L’UPAP 

Que le pays hôte de la session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires présidera l’Union pendant un 

cycle de quatre ans ; 

POUR LA PRÉSIDENCE ET LA VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’UPAP  

Que les membres du Conseil d'administration élisent le président et deux vice-présidents du Conseil qui 

doivent être différents du Président et du Vice-président de la Conférence de plénipotentiaires. La 

présidence et la vice-présidence du Conseil d'administration sont assurées tour à tour pendant un an par des 

membres issus de toutes les régions géographiques de l'Union, à l'exclusion de la région du pays qui assure 

la présidence de la Conférence de plénipotentiaires, en tenant compte de l'équilibre linguistique. Seuls les 

membres du Conseil sont éligibles à  la présidence et à la vice-présidence du Conseil.  

POUR LA PRESIDENCE ET LA VICE PRESIDENCE DU COMITE DE GESTION DE L’UPAP 

Que les membres du Conseil d'administration élisent le président et deux vice-présidents du Conseil 

d'administration qui doivent être différents du Président et des vice-présidents de la Conférence de 

plénipotentiaires ainsi que du président et vice-président du Conseil d'administration. La présidence et la 

vice-présidence sont assurées tour à tour  pendant un an par des membres issus  à l’exception de la région 

du pays qui assure la présidence de la Conférence de plénipotentiaires, en tenant compte de l'équilibre 
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linguistique. Seuls les membres du Conseil sont éligibles à la présidence et la vice-présidence du Conseil 

d'administration. 

.  

 

CHARGE 

Le Secrétariat Général de mettre en application la présente résolution avec effet immédiat 

 
 

Fait à Yaoundé au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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Recommandation N°13/UPAP/CA/XXXV/2016 

Portant soutien des pays de l’UPAP aux candidatures de la République de l’Ethiopie à l’organisation 
du Mini-Congrès de l’UPU en 2018 et de la République Tunisienne à l’organisation du Mini-Congrès 

ou la Conférence stratégique de l’UPU en 2022 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 9ème 

session ordinaire à Yaoundé, au Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Notant que depuis 1934 date de l’organisation du congrès de l’UPU en Egypte sur le continent africain 

toutes les tentatives de rééditer cet événement en Afrique ont toujours échoué ; 

Conscient que l’organisation d’un tel événement de grande envergure est une opportunité d’affaire aussi 

bien pour le pays d’accueil que pour tout le continent africain ; 

Compte tenu des nombreuses manifestations de soutien déjà exprimées à l’Ethiopie et à la Tunisie par 

beaucoup de pays aussi bien de l’Afrique que d’ailleurs ; 

Notant par ailleurs que la présente session est la dernière occasion pour l’harmonisation des positions des 

pays d’Afrique sur les grands enjeux du congrès UPU d’Istanbul ; 

DECIDE : 

 

Que les pays d’Afrique réunis au sein de l’UPAP ainsi que toutes les unions restreintes apportent leur 

soutien massif aux candidatures de la République de l’Ethiopie à l’organisation du Mini-Congrès de l’UPU en 

2018 et de la République Tunisienne à l’organisation du Mini-Congrès ou la Conférence stratégique de l’UPU 

en 2022 lors du congrès d’Istanbul. 

CHARGE 

 

Le Secrétariat Général de veiller à la mise en œuvre de la présente résolution avec effet immédiat. 

 

Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 20 juillet 2016 
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Recommandation N°14/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Portant suspension des sanctions imposées contre la République du Soudan 

 

La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP), réunie en sa 

9èmesession ordinaire à Yaoundé, Cameroun, du 22 au 23 juillet 2016 ; 

Vu la requête formulée par la République du Soudan, faisant état des entraves auxquelles elle est 

confrontée s’agissant du règlement de ses obligations financières vis-à-vis de l’Union en raison des 

sanctions imposées par un Etat non-africain ; 

Vu en outre la position adoptée par les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine par déclaration 

N°EX.LC/945(XXVIII) exhortant d’autres Etats à ne pas reconnaître ni à appliquer lesdites sanctions contre 

le Soudan ; 

Soucieux de veiller à ce que les Etats membres de l’Union ne subissent pas, de manière inutile, les effets 

pervers de toute sanction non reconnue par l’Union africaine ; 

Vu en outre les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Règlement d’exécution de la Convention donnant 

mandat à la Conférence des plénipotentiaires de définir la politique générale de l’Union afin de réaliser les 

objectifs fixés à l’article 5 de la Convention, notamment le maintien et l’élargissement de la coopération entre 

les Etats-membres afin d’améliorer et de rationaliser l’utilisation des services postaux ; 

DÉCIDE 

De suspendre, à titre exceptionnel à l’occasion de la 9ème session ordinaire de la Conférence des 

plénipotentiaires, les sanctions imposées contre la République du Soudan jusqu'à la levée définitive des 

sanctions. 

EXHORTE 

La République du Soudan d’étudier d’autres pistes pour le règlement de ses contributions annuelles à 

l'UPAP. 

 

 

Fait à Yaoundé, Cameroun, le 23 juillet 2016.  
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Recommandation N°15/UPAP/CA/XXXV/2016 
 

Relative à la demande d’annulation des arriérés de contributions soumise par le Royaume de 
Swaziland 

 
La Conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des Postes (UPAP) réunie en sa 9ème 

session ordinaire du 22 au 23 juillet 2016, à Yaoundé, Cameroun ; 

Vu les dispositions de l'article 17 du Règlement d’exécution de la Convention qui prévoit des sanctions 
pouvant être infligées aux États membres dont les contributions sont en retard de deux années consécutives 
; 
 
Conscients des circonstances ayant conduit le Swaziland à ne pas pouvoir s’acquitter de ses contributions 
telles qu’indiquées, en raison de contraintes financières rencontrées par le pays et le gouvernement sur la 
période 1996-2012 ; 
 
Compte tenu des engagements financiers déjà pris par le Swaziland comme un signe de bonne foi absolue 
en payant au moins deux ans de contributions annuelles avant de présenter une demande d’annulation des 
arriérés de contributions ; 
 
Considérant en outre la détermination du Swaziland à liquider les dettes d’un autre exercice financier afin 
que tous les arriérés de contributions de la période de 2013/2014 à 2015/2016 puissent entièrement être 
apurés, à compter de la date de création de la Commission des Communications du Swaziland, l'agence 
chargée de payer les contributions financières au nom du gouvernement du Swaziland ; 
 
Notant l'engagement du Swaziland de continuer à verser les contributions annuelles de l'exercice 2016/2017 
; 
 
Ayant examiné la demande d'annulation des arriérés de contributions pour la période allant de 1996 à 2012 
d’un montant de 284.424.07 USD ; 
 
Reconnaissant les efforts consentis par le Swaziland pour s’acquitter de ses arriérés de contributions 
depuis la création de son Autorité de régulation, l'engagement de payer toutes les contributions de l’exercice 
2013/2014 ainsi que les cas précédents d'autres États membres placés dans une situation similaire ; 
 

DECIDE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT : 
i. Que les arriérés de contributions du Swaziland pour les périodes de 1996/19797 à 2012/2013 d'un 

montant de 284.424.07 USD soient annulés ; 

ii. Que le Swaziland paie le solde de la troisième année et continue de verser ses contributions 

annuelles à la date d'échéance en évitant de nouveaux arriérés. 

 
 
 
Fait à Yaoundé au Cameroun le 23 juillet 2016. 
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Recommandation N°16/UPAP/CA/XXXV/2016 
 
 

Mandatant le Conseil d’administration pour examiner l’étude sur la réforme et l’amélioration des 
finances de l’Union panafricaine des Postes. 

 
La Conférence des plénipotentiaires de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) réunie en sa 9e 
session ordinaire du 22 au 23 juillet 2016, à Yaoundé, au Cameroun 
 
Considérant l’article 10-2 du Règlement de la convention qui dispose que :  

« Dans l’intervalle des sessions de la Conférence, le Conseil est l’organe de prise de décisions de l’Union 

dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la Conférence ». 

 
Ayant pris connaissance de l’étude pour la Réforme et l’amélioration des finances de l’Union panafricaine 
des Postes ; 
 
 
Convaincue que les conclusions de cette étude sont d’une importance capitale tant pour la nouvelle 
structuration de l’Union que pour ses finances et méritent un examen approfondi ; 
 
 
Décide  
 

- de mandater le Conseil d’administration à l’effet d’examiner et d’adopter le rapport Relatif à l’étude et 
l’amélioration des finances de l’Union ; 

 
- de mandater en outre le Conseil d’administration pour faire mettre en œuvre les recommandations 

les plus pertinentes de l’étude. 
 

 
 
 
Fait à Yaoundé, au Cameroun, le 23 juillet 2016 
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DISCOURS ET ALLOCUTIONS
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MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST A 

L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 35EME SESSION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION PANAFRICAINE DES POSTES (UPAP) 

 

 YAOUNDE-HILTON, 18 JUILLET 2016. 
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✓ Excellence, Madame le Ministre des Postes et Télécommunications, 

✓ Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Postes et Télécommunications ; 

✓ Monsieur le Directeur Général Adjoint du Bureau International de l’Union Postale Universelle 

(UPU) ; 

✓ Monsieur le Secrétaire général de l’Union panafricaine des Postes (UPAP) ; 

✓ Monsieur le Représentant de Madame la Commissaire de la Commission de l’Union africaine, 

✓ Monsieur le Président du Conseil d’administration de l’UPAP, 

✓ Messieurs les Directeurs généraux ; 

✓ Mesdames et Messieurs 

 

Grande est ma joie de prendre la parole, au nom de la CAMPOST, l’Opérateur Public Postal Camerounais, à 

l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 35ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Union 

panafricaine des Postes (UPAP). 

 

A ce stade, j’éprouve la même joie et le même plaisir que lors de mes précédentes interventions sur ce 

podium, notamment à l’ouverture des travaux des Experts le 11 juillet dernier et, de l’ouverture de l’atelier sur 

la Qualité du service EMS le lendemain.  

 

Permettez-moi d’emblée, de saluer la présence parmi nous de Madame le Ministre des Postes et 

Télécommunications à qui j’ai eu le Bonheur et l’Honneur, de lui transmettre du haut de cette tribune 

plusieurs messages de déférence pour toute l’attention qu’elle ne cesse de porter à la CAMPOST. Je 

sollicitais également qu’elle puisse transmettre à Son Excellence Paul BIYA, Président de la République 

du Cameroun, mes remerciements pour la Très Haute marque d’estime qu’il a bien voulu porter sur ma 

modeste personne en me confiant les destinées de la CAMPOST.  

 

Permettez-moi, Excellence, Madame le Ministre, de vous donner l’assurance que je mettrai toutes mes 

forces en jeu, pour mériter votre très haute confiance. Les collaborateurs que j’ai trouvés sur place à la 

CAMPOST et moi-même, prenons l’engagement de vous faire le retour de l’ascenseur. 

 

Mes remerciements vont ensuite à l’endroit du Bureau international de l’Union postale Universelle (UPU) 

dont l’arrivée du Directeur Général est annoncée dans les prochaines heures. Tous les Campostiers et toute 

la famille postale du Cameroun se joignent à moi pour lui souhaiter une chaleureuse bienvenue au 

Cameroun.  Je tiens particulièrement à le remercier pour l’honneur qu’il nous fera demain en effectuant une 

visite au siège de la CAMPOST et à son Data Center. Le choix dudit Data Center ne s’est pas fait au hasard. 

C’est le fleuron du projet e-post qui matérialise l’entrée du Cameroun dans la poste numérique, la poste de 

demain. 

 

Je salue également ici, Monsieur Younouss Djibrine, le Secrétaire Général de l’UPAP pour son action à la 

tête de l’UPAP ces quatre dernières années et je lui souhaite bonne chance de briguer un second 

mandat. Sa reconduction à la tête de l’institution postale panafricaine, sera le signe d’une poste africaine 

qui avance et qui gagne. Tout cela pour qu’advienne l’émergence de la poste Africaine à la grande 

satisfaction de notre clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus exigeante. La satisfaction du 

client est notre ritournelle. Nous ne devons jamais perdre de vue la notion de « CLIENT ROI ». 

✓ Excellence, Madame le Ministre ; 

✓ Monsieur le Directeur Général du l’UPU 

✓ Distingués invités 

 

Je voudrais pour terminer mon propos, souhaiter une fois de plus, bienvenue au Cameroun à Monsieur le 

Président du Conseil d’administration de l’UPAP et aux membres dudit Conseil. Je leur souhaite plein succès 
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dans leurs travaux, avec la ferme conviction que les résolutions qui en sortiront seront à mesure de 

permettre à la poste africaine de faire son entrée dans la performance et dans la modernité. Il n’échappe à 

personne que la présente 35ème session du Conseil d’administration de l’UPAP est un Conseil de toutes les 

attentes. Car, on attend qu’il façonne un nouveau visage pour la poste africaine en particulier et la poste 

mondiale en général. 

 

 

 

Je vous remercie de votre très aimable attention. /. 
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Mme Libom Li Likeng Minette, Ministre des Postes et Télécommunications de la République du Cameroun 

; 

 
Mr …, représentant du Dr Yahiya Abdallah président du Conseil d’administration de l’UPAP ; 

M. Christian Minoungou, représentant de la Commission de l’Union africaine ;  

M. …, rép. Amb. Bishar Hussein, Directeur général de l’Union postale universelle ; 

Monsieur le Secrétaire Général. du ministère des P&T; 

 

Mesdames et Messieurs 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 et Secrétaires exécutifs des organisations postales sous régionales africaines ; 

Mesdames et messieurs les représentants des institutions postales et pays partenaires ; 

Chers invités ; 

Les représentants des médias ; 

Distingués délégués ; 

Mesdames et Messieurs. 

C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d’avoir cette opportunité de m’adresser ce jour à cette 
auguste assemblée à l’occasion de la cérémonie officielle d’ouverture de la 35ème session ordinaire du 
Conseil d’administration de l’UPAP, qui se tient ici au Cameroun, “l’Afrique en miniature”. En réalité, 
comme je vous l’avais si bien dit auparavant, c’est avec joie que nous nous retrouvons tous ici rassemblés 
dans cette ville de Yaoundé, la cité des sept collines. 

Excellences ;  

Distingués délégués ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Ainsi que vous le savez, nous sommes ici à l’aimable invitation du gouvernement camerounais, ici 

représenté par S.E. Mme LIBONG Li LIKENG Minette, Ministre des Postes et Télécommunications et ce, à 

peine 6 ans après la 29ème session ordinaire de notre Conseil tenue ici-même en août 2010. Cette constante 

sollicitude illustre une fois de plus, l’attachement des autorités gouvernementales et postales, de ce beau 

pays à notre Union panafricaine et aux activités qu’elle mène dans le cadre de ses missions de 

développement postal en Afrique. Et comme en 2010 et les multiples fois précédentes, la légendaire 

hospitalité de l’Afrique en miniature, creuset de l’unité et de l’intégration africaine, de par sa diversité, nous 

est offerte à tous et à chaque instant, depuis notre arrivée ici. . 

Aussi, au nom de la communauté postale africaine, voudrais-je exprimer ma profonde gratitude à madame la 

Ministre des P&T de la République du Cameroun, qui a accepté gracieusement, malgré son calendrier fort 

chargé, d’honorer de sa présence effective cette occasion. Ceci prouve de façon indubitable l'engagement 
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du gouvernement du Cameroun dans le développement de secteur postal non seulement ici au Cameroun 

mais aussi en Afrique et au-delà. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

Qu’il me soit également permis de rendre un vibrant hommage au président du Conseil d’administration de 

l’UPAP Dr. Yahiya Abdallah, pour la façon exceptionnelle avec laquelle il a assumé son mandat depuis 

l’année dernière. Au cours de son mandat, nous avons entretenu des relations étroites de collaborations, qui 

ont facilité le bon fonctionnement du Secrétariat général.  

De même, le soutien de notre organisation mère, la Commission de l'Union africaine n'a jamais fait défaut. 

La CUA a continué d'aider l'Union de diverses façons, y compris par des subventions annuelles, la mise à 

disposition d'experts et la conduite d’études diverses. Nous en sommes sincèrement reconnaissants. 

Excellences ;  

La présence ici aujourd’hui (annoncée dans la journée) de notre frère le Directeur Général du Bureau 

International de l’UPU, Son Excellence Bishar Hussein, et du Vice-Directeur Général, notre cher ami 

Pascal Clivaz, est un témoignage éloquent de l’intérêt particulier que ce dynamique binôme accorde à la 

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

de travailler avec nous en étroite collaboration en vue du renforcement effectif du réseau postal africain, 

généralement réputé être le maillon faible du réseau postal mondilal. Vous avez été un pilier pour notre 

continent. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour vous joindre à nous comme vous l'avez fait 

auparavant, lorsque toutes les régions du monde sont en train de se préparer pour le prochain Congrès de 

l'UPU prévu en septembre/octobre cette année à Istanbul, en Turquie. Permettez-moi de confirmer que 

l'Afrique soutiendra tous vos efforts au cours du prochain Congrès, particulièrement ceux visant la réforme et 

la modernisation de l’UPU ; L'UPAP, en tant qu’une des plus grandes Unions restreintes, s’engage à 

continuer de travailler avec vous au cours du prochain cycle pour la réalisation de vos objectifs d’innovation, 

d’intégration et d’inclusion, que vous avez coutume d’appeler prosaïquement les « 3i ». 

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

sous régionales comme la CPEAO, la COPTAC, la CRASA, l’EACO et la SAPOA, 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 

hautement bénéfiques pour le secteur postal dans notre région. 

Excellence madame la Ministre, 

Mesdames, Messieurs ; 
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Ainsi que vous le savez, 2016 est une année particulièrement importante pour la communauté postale 

mondiale, qui prépare le 26ème Congrès de l’UPU prévu à Istanbul en Turquie. Je tiens à saisir cette 

occasion pour inviter les États membres de l’UPAP à préparer avec soin l’événement, en toute solidarité, au 

regards des enjeux qu’il comporte, notamment en ce qui concerne la réforme de l’union, l'harmonisation des 

positions sur les propositions émanant de divers organes de l'UPU, ainsi que des pays et relatives à la 

gouvernance, au système de rémunération, à la sécurité, à la coopération, etc.. Je tiens également à faire 

appel aux organisations sous régionales pour orienter leurs membres par rapport aux questions clés 

précitées en vue d’assurer une participation effective et efficace au cours du congrès. Nous souhaitons 

solennellement vous inviter à vous joindre à nous pour soutenir la cause africaine comme vous l’avez si bien 

fait lors des précédents Congrès. 

Aux uns et aux autres, je voudrais rappeler qu’en Afrique plus qu’ailleurs, la solidarité et l’identité de vue 

constituent un impératif de survie pour nos postes et une condition sine qua non pour assurer notre pleine 

participation à la réalisation des objectifs d’intégration socio-économique de nos populations, éléments 

essentiels de l’agenda 2063 de l’UA et des ODD des Nations unies. En effet, du Nord au Sud et d’Est en 

Ouest, en passant par le Centre toutes les postes africaines ont des défis identiques et les populations les 

mêmes besoins.  

Excellences, Mesdames, Messieurs ; 

Avant de conclure, je voudrais vous rassurer qu’au Secrétariat général de l’UPAP, nous n’épargnons et 
n’épargnerons aucun effort pour mener concomitamment le combat pour la sauvegarde des intérêts de notre 
cher continent sur la scène internationale dans notre domaine de compétence tout en jouant notre partition 
dans la réalisation des objectifs d’intégration intra africaine (je reviendrais plus tard dans la journée sur 
certains de ces aspects dans le cadre de la présentation de mon rapport d’activités).   

Permettez-moi donc de terminer mon propos en exprimant à nouveau ma profonde gratitude à notre hôte, le 

Cameroun, 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 à notre ordre du jour. 

Je vous souhaite de fructueuses délibérations et vous remercie sincèrement pour votre aimable attention. 

Merci beaucoup ! 

Thank you very much! 

Obligado ! 

Asante sana ! 

Shukran Jazilan ! 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
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 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
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 MINISTRY OF POSTS AND 
TELECOMMUNICATIONS 
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• Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, 

• [Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de la République du Cameroun] ; 

• Excellences, mesdames et messieurs les chefs de missions diplomatiques et des organisations 

Internationales, 

• Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Panafricaine des Postes, 

• Monsieur le représentant de Madame la Commissaire de l’Union Africaine,  

• Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Postes et Télécommunications, 

• Messieurs les Inspecteurs Généraux du Ministère des Postes et Télécommunications, 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

• Mesdames et Messieurs les experts en vos rangs et titres respectifs, 

• Distingués Invités, 

• Mesdames, Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir, en ce 18 juillet 2016, de prendre la parole en ce haut lieu de 

convivialité, au nom de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun et de Son Excellence 

Philemon YANG, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour vous souhaiter une chaleureuse et fraternelle 

bienvenue dans le « microcosme de l’Afrique », ainsi qualifiait le Cameroun, de regretté mémoire, le Président Léopold 

Sédar SENGHOR. 

C’est aujourd’hui à Yaoundé, ville aux sept collines qu’échoit l’honneur d’accueillir la 35ème session ordinaire du 

Conseil d’Administration de l’Union Panafricaine des Postes. 

Pour cette confiance faite au Cameroun, qu’il me soit permis, d’entrée de jeu, d’exprimer mes sincères 

remerciements et ma profonde gratitude à tous les Etats membres de l’Union Panafricaine des Postes (UPAP) qui ont 

répondu présent à cette invitation.  

La tenue de la présente session a été rendue possible grâce à la direction éclairée de l’Etat qui en a assuré la 

présidence de juin 2015 à ce jour. C’est le lieu pour moi de féliciter et de remercier la République du Soudan pour le 

travail accompli depuis la 34ème
 session ordinaire qui a eu lieu les 02 et 03 juin 2015 à Khartoum. 

Qu’il me soit également permis de féliciter le Secrétariat Général de l’UPAP, sous la coordination de Monsieur 

YOUNOUSS Djibrine, dont le dynamisme et l’engagement quotidiens pour construire une Poste africaine moderne, 

intégrée et inclusive ne sont plus à démontrer. L’hommage rendu à cette institution panafricaine se justifie par la 
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régularité de la tenue de ses Conseils d’Administration, sa présence remarquée et fructueuse pour défendre les intérêts 

de la communauté postale africaine au sein de l’Union Postale Universelle, l’Union Africaine et dans le concert de 

l’ensemble des bailleurs de fonds. 

• Mesdames et Messieurs,  

Parlant du Secrétariat général de l’UPAP, permettez-moi de remercier, au nom de la République du Cameroun, 

l’ensemble des Etats membres de l’Union, pour le soutien inconditionnel qu’ils ont apporté au Cameroun qui occupe le 

poste de Secrétaire Général de l’UPAP, depuis 2012. 

Le bilan élogieux de notre compatriote Monsieur YOUNOUSS Djibrine a amené le Président de la République du 

Cameroun, Son Excellence Paul BIYA, à lui renouveler sa confiance en décidant qu’il représente sa candidature, pour 

un deuxième et dernier mandat à la tête du Secrétariat Général de l’Union. 

Il est porteur de grands projets pour l’Afrique. Donnons-lui la chance de les parachever en lui accordant le 

soutien sans faille des Etats membres que vous représentez. 

• Messieurs les Délégués,  

• Honorables invités,  

La 35ème session ordinaire du Conseil d’Administration se tient dans un contexte particulier. D’abord, elle se tient 

à la veille des travaux de la 9ème Conférence des Plénipotentiaires de l’UPAP, instance suprême qui va définir la feuille 

de route de notre Organisation pour le cycle 2016-2020.  

Ensuite, cette session précède les grandes assises du Congrès de l’Union Postale Universelle, Congrès au cours 

duquel l’Afrique aura rendez-vous avec l’histoire pour adopter le cadre d’action pour l’avenir et participer au 

renouvellement des organes de gouvernance de l’UPU.  

Si nous pouvons nous féliciter que les pays membres de l’UPAP, aux côtés de leurs pairs des organisations sous 

régionales sœurs, ont préparé minutieusement les dossiers y relatifs et se sont prononcés sur les grandes questions de 

l’heure, il n’en demeure pas moins que l’Afrique consolide son rayonnement et sa présence à travers ce Congrès, en 

puisant profondément dans les principes et valeurs que nous partageons ensemble, à l’instar de notre solidarité 

agissante.  

Cette valeur cardinale de solidarité agissante fédère déjà les pays membres du Conseil d’administration de 

l’UPAP qui doivent désormais parler d’une seule voix, défendre les positions communes et les intérêts africains, créer 

une union sacrée autour des candidats africains que nous aurons choisi pour les organes dirigeants de l’UPAP ici 

même à Yaoundé et ceux de l’UPU à Istanbul en septembre prochain. 

Je voudrais donc vous inviter à placer les travaux des présentes assises sous le double signe de l’unité et de 

l’action. 

• Mesdames et Messieurs les Délégués, 
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Lors de la 34ème session du Conseil d’Administration de l’UPAP tenue à Khartoum en 2015, nous avons arrêté un 

certain nombre de décisions, de résolutions, de recommandations d’ordre technique et administratif, sur lesquelles se 

sont penchés les experts, sous la diligence du Comité de Gestion, pour clôturer les activités du cycle 2012-2016. 

Permettez-moi d’adresser mes félicitations aux membres du Comité de Gestion et des cinq (05) commissions 

techniques, pour le travail abattu. 

Tout au long des travaux des présentes assises, l’évaluation de la mise en œuvre des différentes prescriptions 

sera à l’ordre du jour. 

Pour saisir les opportunités qu’offrent l’environnement actuel, notre organisation postale, en vue d’assurer le 

développement futur de la poste tridimensionnelle, en s’appropriant les principaux piliers que sont l’Innovation, 

l’Intégration et l’Inclusion, a défini à la session de Khartoum ses priorités à trois niveaux : 

• Niveau 1 sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le développement du commerce électronique ; 

• Niveau 2 sur le développement des services financiers, des Services électroniques et la diversification, la 

réforme du secteur postal ; 

• Niveau 3 sur le développement durable. 

Tenant compte de ces priorités, nous devons nous pencher au cours de cette session, sur la réalisation de 

certains projets d’importance majeure pour relever les défis de l’heure face à la montée en puissance du 

développement technologique. Nous pouvons citer, sans être exhaustif : 

- La question des adresses et des codes postaux en Afrique ; 

- L’électrification et la connectivité des bureaux de postes en Afrique ; 

- L’ensemble des stratégies visant à accroître l’inclusion financière de la population à faible revenu en Afrique… 

Il sera aussi question pour nous de décliner le contenu du cycle 2016-2020. Il nous appartient donc de donner un 

contenu pertinent à la feuille de route de l’UPAP que notre instance faîtière entend soumettre à la sanction de la 

Conférence des Plénipotentiaires, un contenu à la voix que l’Afrique fera retentir au congrès d’Istanbul du 20 septembre 

au 07 octobre 2016. 

La rencontre de Yaoundé, nous permet de réaffirmer notre ambition d’une industrie postale durable, efficace et 

ouverte sur le monde. C’est une ambition légitime que nous pourrons matérialiser grâce à la sagesse et l’expérience 

des postiers africains qui, j’en suis sûre, conduiront le bateau de l’UPAP à bon port. 

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverts les travaux de la 35ème session du Conseil d’Administration de 

l’UPAP. 

Vive la Coopération africaine, 

Vive l’Union panafricaine des Postes, 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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35EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UPAP  
 18 AU 20 JUILLET 2016, 
YAOUNDE, CAMEROUN 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

N° NOM PAYS ORGANISATION DESIGNATION TELEPHONE ADRESSE E-MAIL  

1 KOUDJO SERGE BENIN  ARCEP-BENIN 

DIRECTEUR DES 
AFFAIRES JURIDIQUE 
ET RELATION AVEC 
LES CONSOMMATEURS 

T: +229 793 406 756 kserge@arcep.bj 

2 
EKPANGBO 
DONATIEN 

BENIN LA POSTE DU BENIN  
DIRECTEUR 
COMMERCIAL POSTE 

T: +229 66 695 310 ekpandona@yahoo.fr 

3 
QUENUM 
OPPORTUNE 

BENIN 

MINISTERE DE 
L'ECONOMIE 
NUMERIQUE ET DE LA 
COMMUNICATION  

DIRECTRICE ADJOINT 
DE CABINET 

T: +229 959 562 60 qopportune@yahoo.fr 

4 
GUEDEGBE COOVI 
HERVÉ 

BÉNIN  ARCEP-BENIN 
SECRÉTAIRE 
EXÉCUTIF 

T: +229 2131 0067 se@arcep.bj 

5 
WILFRID AUBERT 
SERGE MARTIN 

BÉNIN  ARCEP-BENIN 
MEMBRE DU CONSEIL 
DE REGULATION 

T: +229 9093 2767 wasmartin2008@yahoo.fr 

mailto:kserge@arcep.bj
mailto:ekpandona@yahoo.fr
mailto:qopportune@yahoo.fr
mailto:se@arcep.bj
mailto:wasmartin2008@yahoo.fr


 

6 
SANGARE BOURAIMA 
FANTA (MRS) 

BÉNIN  ARCEP-BENIN 
DIRECTRICE DE LA 
REGULATION 
POSTALE 

T: +229 2131 0067 / 
+229 2131 0165 

bfanta@arcep.bj 

7 WALTER MOSWEU BOTSWANA BOTSWANA POST 

BOTSWANA POSTS 
T: +267 723 09631 

wmosweu@botswanapost.
co.bw 

8 
OSCAR 
GABONTLOELOE 

BOTSWANA BOTSWANA POSTS 

BOTSWANA POSTS 
T: +267 368 1147 

wmosweu@botswanapost.
co.bw 

9 
MURPHY 
SETSHWANE 

BOTSWANA 
BOTSWANA 
TELECOMMUNICATIONS 
AUTHORITY 

DIRECTOR POSTAL 
REG. 

T: +267 395 7976; 
 +267 395 7755 
+2673957755 

setshwane@bocra.org.bw 

10 
COMPAORE 
ZANGBEWENDIN 
SULVINT 

BURKINA FASO ARCEP - BURKINA 
ECONOMIST 
GESTIONNAIRE 

T: +226 7200 7800 
Sulvint.compaore@arcep.b
f  

11 TRAORE ADAMA BURKINA FASO 

MINISTERE DES 
AFFAIRES 
ETRANGERES, DE LA 
COOPERATION ET DES 
BURKINABE DE 
L’EXTERIEUR - MDENP 

CHEF DE DEPT 
COOPERATION 

T: +276 7154 9706 adama.traore@yahoo.fr 

12 BOUGMA ISSAKA BURKINA FASO 

MINISTERE DES 
AFFAIRES 
ETRANGERES, DE LA 
COOPERATION ET DES 
BURKINABE DE 
L’EXTERIEUR - MDENP 

  MDENP T: +226 707 23330 ibougma@yahoo.fr 

13 TINDANO BEN OMAR BURKINA FASO 

MINISTERE DES 
AFFAIRES 
ETRANGERES, DE LA 
COOPERATION ET DES 
BURKINABE DE 
L’EXTERIEUR  - MDENP 

DIRECTEUR DES 
ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES  

T: +276 7800 6768 
tindanoben@gmail.com / 
maaflo17@gmail.com 
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mailto:wmosweu@botswanapost.co.bw
mailto:Sulvint.compaore@arcep.bf
mailto:Sulvint.compaore@arcep.bf
mailto:adama.traore@yahoo.fr
mailto:ibougma@yahoo.fr


 

14 
MME 
BICABA/LAMIZANA 
ALIMATOU FLALO 

BURKINA FASO 

MINISTERE DU 
DEVELOPPEMENT DE 
L’ECONOMIE 
NUMERIQUE ET  DES 
POSTES (MDENP) 

DIRECTRICE 
GENERALE 

T: +226 661 514 140 / 
+226 2549 0042 

maaflo.17@gmail.com 

15 
OUEDRAOGO Y. 
AMBROISE 

BURKINA FASO 
SOCIETE NATIONAL DES 
POSTES DU BURKINA 
FASO 

DIRECTEUR GENERAL T: +226 702 099 92 y_ambroise@yahoo.fr 

16 
KABRE SIBIRI 
MICHEL 

BURKINA FASO SONAPOST 
 
DIRECTEUR DES 
SERVICES FINANCIERS 

T: +226 702 67662 kbsmichel@yahoo.fr 

17 OUIGBA NOUFOU BURKINA FASO SONAPOST 
 
DIRECTEUR DU 
COURRIER  

T: +226 702 61 661 noufououibga@yahoo.fr 

18 NIYOKINDI BENJAMIN BURUNDI BURUNDI POST DIRECTEUR GENERAL T: +257 769 219 21 niyoben@yahoo.fr 

19 
NDAYITWAYEKO 
JEAN-CLAUDE 

BURUNDI 
REGIE NATIONAL DES 
POSTES 

CONSEILLER DU 
DIRECTEUR GENERAL 

T: +257 688 40411 indayitwayeko@gmail.com  

20 
BAMBASSI 
ALEXANDRE 

BURUNDI   BURUNDI POST 
ASSISTANT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

T: +257 68 840 411 alexabasi@gmail.com 

21 ABBA GANANAMA CAMEROUN CAMPOST 
RESPONSIBLE 
SECTION CLIENTELE 

T: +237 6 996 09 102 
abba.ganama@campost.c
m 

22 
ATCHANG A. BEDIANG 
ONESIME 

CAMEROUN CAMPOST 
CHEF DE DIVISION 
EMS 

T: +237 677 006 807 
onesime.atchang@campos
t.cm 

mailto:maaflo.17@gmail.com
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mailto:kbsmichel@yahoo.fr
mailto:noufououibga@yahoo.fr
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mailto:onesime.atchang@campost.cm


 

23 BELOBO REGINE CAMEROUN CAMPOST 
CHEF DU SERVICE 
QUALITE 

T: +237 6 7711 6983 
regine.belobo@campost.c
m 

24 NGONGO ERIC BORIS CAMEROUN CAMPOST 
RESPONSIBLE 
ORGANISATON ET 
METHODE EMS 

T: +237 6 7711 6812 eric.ngongo@campost.cm 

25 
ZHORO EPE 
MOHAMADOU 

CAMEROUN 

MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS DELEGUE T: +237 693 066 337 zhoro@minpostel.gov.cm 

26 BEAUGAS ORAIN CAMEROUN 

MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

DG DE ICT MEDIA 
STRATEGIES 

T: +237 674 610 168 beaugas@gmail.com 

27 
FOTINDONG 
FONZOUK CORNELUIS 

CAMEROUN 
MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTOR OF 
INTERNATIONAL 
COOP. 

T: +237 699 321 446 fonzok@yahoo.com 

28 KALPELE CAMEROUN 
MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTOR OF POSTAL 
REGULATION 

T: +237 693 066 407 kalpele@yahoo.fr 

29 
NDJODOM ARMAND 
DR. 

CAMEROUN 
MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

SECRETAIRE GENERAL 
ADJOINT CHEF 
DELEGATION 

T: +237 695 645 000 / 
+237 677 700 002 

arndjodom@yahoo.fr 

30 TCHIEFA CAMEROUN 
MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

    PARTICIPANT T: +237 693 066 411 tchiefa2005@yahoo.fr 

31 
ANKWAF GUY 
FRANCIS 

CAMEROUN 
MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

  PARTICIPANT T: +237 696 656 226 
guyfrancis_ankwanf@yaho
o.fr 

mailto:regine.belobo@campost.cm
mailto:regine.belobo@campost.cm
mailto:eric.ngongo@campost.cm
mailto:zhoro@minpostel.gov.cm
mailto:beaugas@gmail.com
mailto:fonzok@yahoo.com
mailto:kalpele@yahoo.fr
mailto:tchiefa2005@yahoo.fr
mailto:guyfrancis_ankwanf@yahoo.fr
mailto:guyfrancis_ankwanf@yahoo.fr


 

32 ALAIN BENOIT ITOUA CONGO REP 
MINISTERE DES POSTES 
ET 
TELECOMMUNICATIONS 

 CONSEILLER DU 
MINISTRE 

T: +242 667 988 829   

33 
NGOUEMBE ARMAND 
HERMANE 

CONGO REP 
SOCIETE DES POSTES 
ET DE L’EPARGNE DU 
CONGO 

DIRECTEUR DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 

T: +242 069 833 3012 ngouembeh@gmail.com 

34 
MANCKOUNDIA 
BRIGITTE OLGA IDA 
OTILDE (MRS) 

CONGO REP 
SOCIETE DES POSTES 
ET DE L'EPARGNE DU 
CONGO 

DIRECTRICE 
GENERALE 

T: +242 066 130 065 manckoudiab@gmail.com 

35 
CLAUDE 
DEFOUNDOUX 

CONGO REP   CONSULTANT CONSULTANT 
 cdefoundoux@gmail.c
om 

cdefoundoux@gmail.com 

36 
BILE DIEMELEOU A. 
GABRIEL 

COTE D'IVOIRE ARTCI DIRECTEUR GÉNÉRAL  
T:+225 20 34 58 80;  
F :+2252034 43 75 

Bonny.yvonne@artci.ci; 
bile.diemeleou@artci.ci 

37 KOUADIO BINI YAO COTE D'IVOIRE ARTCI 
DIRECTEUR DES 
ACTIVITÉS POSTALES 

T :+225 20 34 58 80; 
 F :+2252034 43 75 

kouadio.bini@artci.ci 

38 
ASSOUMOU EPSE 
BESSOU FLEUR 
REGINA (MRS) 

COTE D'IVOIRE ARTCI 

CHEF DE 
DEPARTEMENT 
COOPERATION 
INTERNATIONALE  

T:+225 20 34 58 80; F 
:+2252034 43 75 

Bessou.regina@artci.ci 

39 
BOUSSOU M'BRA 
ANDRE 

COTE D'IVOIRE LA POSTE- CI LA POSTE- CI T: +225 661 171 4645  boussou.mbra@laposte.ci 

40 
BRUNO NABAGNE 
KONE 

COTE D'IVOIRE 

MINISTERE DE 
L'ECONOMIE 
NUMERIQUE ET DE LA 
COMMUNICATION  

MINISTRE T: +225 20 347 357 b.kone@telecom.gouv.ci 

mailto:ngouembeh@gmail.com
mailto:manckoudiab@gmail.com
mailto:cdefoundoux@gmail.com
mailto:cdefoundoux@gmail.com
mailto:cdefoundoux@gmail.com
mailto:kouadio.bini@artci.ci
mailto:Bessou.regina@artci.ci
mailto:boussou.mbra@laposte.ci
mailto:b.kone@telecom.gouv.ci


 

41 
AWAD NESRIN NABIL 
(MME) 

EGYPT EGYPT POST 
INTERNATIONAL 
RELATIONS OFFICER 

T: +202 2391 4156; F: 
+202 2391 4156 

ahamdi@egyptpost.org; 
samehsolaiman@egyjptpo
st.org 

42 ABDELNABY HAMDI EGYPT EGYPT POST 
MANAGER OF 
INTERNATIONAL 
COOPERATION  

T: +202 2391 3727; 
+202 2391 4156 

ahamdi@egyptpost.org; 
samehsolaiman@egyjptpo
st.org 

43 
ELSAGHIR ESSAM 
MOHAMED 

EGYPT EGYPT POST CHAIRMAN 
T: +202 2391 4156;  
F: +202 2391 4156 

ahamdi@egyptpost.org; 
samehsolaiman@egyjptpo
st.org 

44 SAMEH SOLAIMAN  EGYPT EGYPT POST 
GENERAL MANAGER 
OF INTERNATIONAL 
RELATIONS 

T: +202 2391 3727 
sameh.solaiman@egyptpo
st.org 

45 
MOHAMED HUSSEIN 
DINA 

EGYPT  EGYPT POST 
INTERNATIONAL 
RELATIONS OFFICER 

T: +202 2391 3727 
sameh.solaiman@egyptpo
st.org 

46 SEID KEDIR ETHIOPIA ETHIOPIA POST PLANNING HEAD T: +251 911 644 568 seidkedir@yahoo.com 

47 ZIYEN GEDLU ETHIOPIA ETHIOPIA POST 
COMMUNICATION 
DIRECTOR 

T: +251 911 616 985 ziyengedlu@yahoo.com 

48 BEKALA IBRAHIM ETHIOPIA 

MINISTRY OF 
COMMUNICATION AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGY  

INTRNATION RLTN & 
COOP DIRECTOR 

T: +251 936 634 456 
bekalaibrahim@yahoo.co
m 

49 
GHIDAY 
GEBREYOHANNES 

ETHIOPIA   CEO T: +251 911 209  ghidaygyt@yahoo.com 

mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:ahamdi@egyptpost.org
mailto:sameh.solaiman@egyptpost.org
mailto:sameh.solaiman@egyptpost.org
mailto:sameh.solaiman@egyptpost.org
mailto:sameh.solaiman@egyptpost.org
mailto:seidkedir@yahoo.com
mailto:bekalaibrahim@yahoo.com
mailto:bekalaibrahim@yahoo.com


 

50 
ELISABETH 
MASSONNET 

FRANCE 
GROUPE LA POSTE 
EUROPE ET ACCORDS 
MULTILATERAUX 

DIRECTRICE POLE LA 
RELATION UPU, LE 
GROUPE LA POSTE 
EUROPE ET ACCORDS 
MULTILATERAUX 

T: +33 643 350 984 
lisabeth.massonnet@lapos
te.fr 

51 JIN ZHUANG YAN FRANCE 
GROUPE LA POSTE 
EUROPE ET ACCORDS 
MULTILATERAUX 

DIRECTRICE POLE AP, 
MO ET AFRIQUE  

T: +33 659 720 761 yan.jin@laposte.fr 

52 ROUX BEATRICE FRANCE 
GROUPE LA POSTE 
EUROPE ET ACCORDS 
MULTILATERAUX 

DIRECTRICE DES 
AFFAIRES 
INTERNATIONALES 

T: +33 155 440 301 beatrice.roux@laposte.fr 

53 
FORCEVILLE JEAN-
PAUL 

FRANCE POSTEUROP 
PRESIDENT DU 
CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

T: +33 1 55 440 170 paulforceville@laposte.fr 

54 
TAYOT LOUIS 
EMMANUEL  

GABON ARCEP 

ASSISTANT DU 
PRESIDENT DU 
CONSEIL DE 
REGULATION 

T: +241 0144 6811/ 
12 

louistayot@yahoo.fr 

55 
ANGUEZOMO MENIE 
MARTINE (MRS) 
 

GABON ARCEP - GABON 

CHARGEE D’ETUDES 
AUPRES DU 
DIRECTEUR DE LA 
REGULATION ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

T: +241 0144 6811/ 
12 

anaodie@yahoo.fr 

56 DOSITHEE MICKALA GABON 
SECRETAIRE EXECUTIF 
ADJOINT POSTE 
(ARCEP) 

CONSEILLER T: +241 074 041 52 d_mikala@yahoo.fr 

57 CHIKVAIDZE LEVAN GEORGIA GEORGIAN POST DIRECTOR GENERAL T: +995 32 296 6009 
levan@gpost.ge; 
n.bregvadze@gpost.ge 

58 SORINYE PETER  GHANA 
HEAD, INTERNATIONAL 
AFFAIRS 

GHANA POSTS T: +233 302 666 647 sorynyepeter@yahoo.com  

mailto:lisabeth.massonnet@laposte.fr
mailto:lisabeth.massonnet@laposte.fr
mailto:yan.jin@laposte.fr
mailto:beatrice.roux@laposte.fr
mailto:paulforceville@laposte.fr
mailto:louistayot@yahoo.fr
mailto:anaodie@yahoo.fr
mailto:d_mikala@yahoo.fr
mailto:sorynyepeter@yahoo.com


 

59 YAO ERIC GHANA MANAGING DIRECTOR GHANA POSTS T: +233 302 666 647 
ericyao@ghanapost.com.g
h  

60 LUIS BOKUNE ASUMU GUINEE EQUATORIALE MINISTERE DES POSTES DG CABINET  T: +240 222 541 814 
lbokungasumu@yahoo.co
m 

61 
KOULIBALY OUMAR 
SAID 

GUINÉE REP  ARPT DIRECTEUR GÉNÉRAL T: +224 622 343 306 
Koulibaly.oumarsaid@arp
t.gov.gn 

62 KEBE ABDOULAYE GUINEE REP. ARPT 
RESPONSABLE 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

T: +224 622 384 797 
diakite.fantaodetter@arpt.
gov.gn 

63 
DIENG 
RAMATOULAYE 

GUINEE REP. ARPT- GUINEE 
RESPONSABLE 
OPÉRATIONS 
POSTALES 

T: +224 622 381 797 
diakite.fantaodetter@arpt.
gov.gn 

64 
CONDE ABOUBACAR 
SIDIKI 

GUINEE REP. ARTP 
RESPONSIBLE ACCES 
UNIVERSEL 

T: +224 622 381 797 
diakite.fantaodetter@arpt.
gov.gn 

65 
DIALLO ALSENY 
TARAN 

GUINEE REP. MINISTERE DES PT. EN CONSEILLER T:+224 623 636 192 
alseytaran-
diallo@yahoo.fr 

66 VIOLA MUNYOKI KENYA CA - KENYA CA - KENYA T: +254 722 711 291  munyoki@ca.go.ke 

67 EMMA ANN OTIENO KENYA CA KENYA MANAGER T: +254 722 602 145 otieno@ca.go.ke 

mailto:ericyao@ghanapost.com.gh
mailto:ericyao@ghanapost.com.gh
mailto:lbokungasumu@yahoo.com
mailto:lbokungasumu@yahoo.com
mailto:Koulibaly.oumarsaid@arpt.gov.gn
mailto:Koulibaly.oumarsaid@arpt.gov.gn
mailto:diakite.fantaodetter@arpt.gov.gn
mailto:diakite.fantaodetter@arpt.gov.gn
mailto:diakite.fantaodetter@arpt.gov.gn
mailto:diakite.fantaodetter@arpt.gov.gn
mailto:diakite.fantaodetter@arpt.gov.gn
mailto:diakite.fantaodetter@arpt.gov.gn
mailto:alseytaran-diallo@yahoo.fr
mailto:alseytaran-diallo@yahoo.fr
mailto:munyoki@ca.go.ke
mailto:otieno@ca.go.ke


 

68 
JAPHET ABUDHO 
ODHIAMBO 

KENYA CA KENYA LEGAL OFFICER T: +254 725 769 312 odhambo@ca.go.ke 

69 
FRANCIS WAMUKOTA 
WANGUSI 

KENYA 
COMMUNICATION 
AUTHORITY 

DIRECTOR GENERAL 

T: +254 729 759 890; 
+254 0204 451 866; 
+254 0204 242 291/ 
000 

wangusi@ca.gov.ke; 
shiahale@ca.go.ke 

70 
GIMODE TIMOTHY 
CHIMBIRU 

KENYA 
COMMUNICATION 
AUTHORITY 

ASSISTANT 
COMMUNICATION 
OFFICER 

T: +54 711 157 275 gimode@ca.go.ke 

71 
MARTIN SIRALI 
NGESA  

KENYA 
COMMUNICATION 
AUTHORITY 

  COMMUNICATION 
AUTHORITY 

T: +254 722 751 233 ngesa@ca.go.ke 

72 
RICHARD  KIBET 
TONUI 

KENYA 
COMMUNICATION 
AUTHORITY 

ACTING ASST 
DIRECTOR - MARKET 
ANALYSIS &  TARIFF 

T: +254 725 833 470 tonui@ca.go.ke 

73 
CHRISTOPHER 
WAMBUA 

KENYA 
COMMUNICATIONS 
AUTHORITY KENYA 

AG DIRECTOR/ 
CONSUMERS & 
ACTING AFFAIRS 

T: +254 0204 451 866;  
T: +254 0204 242 209 

wambua@ca.go.ke 

74 HUMPHREY RUTTO KENYA FOREIGN AFFAIRS   FOREIGN AFFAIRS T: +254 722 234 083 harnfrei@gmail.com 

75 JOLLY SOGOMO KENYA 
MANAGER POSTAL 
LICENSING 

COMMUNICATION 
AUTHORITY 

T: +254 780 023 942 sogomo@ca.go.ke 

76 EMILY B. MENGE KENYA MGR . STRATEGY R. &D.  POSTA T: +254 722 408 575 eonya@posta.co.ke 

mailto:odhambo@ca.go.ke
mailto:wangusi@ca.gov.ke
mailto:wangusi@ca.gov.ke
mailto:gimode@ca.go.ke
mailto:tonui@ca.go.ke
mailto:harnfrei@gmail.com
mailto:sogomo@ca.go.ke
mailto:eonya@posta.co.ke


 

77 KINARA ENOCK KENYA POST CORPORATION  
POSTMASTER 
GENERAL 

T: +254 202 246 156; 
+254 202 240  461 

pmg@posta.co.ke 

78 MURIUKI STEPHEN KENYA POST CORPORATION  
DIRECTOR MAIL 
SERVICES 

T: +254 202 246 156; 
+254 202 240 461 

smuriuki@posta.co.ke 

79 MILKA MUGWE KENYA 
POSTAL CORP OF 
KENYA 

  POSTAL CORP OF 
KENYA 

T: +254 722 308 510 mmugwe@posta.co.ke 

80 MALELOKO NKHAHLE LESOTHO 
LESOTHO POSTAL 
SERVICES 

DIRECTOR GENERAL 
T: +266 62 854 444; 
00 266 522 310 476; 
00 266 22 321 859 

tmosisile@yahoo.com 

81 MAOPE TLALENG LESOTHO 
LESOTHO POSTAL 
SERVICES 

LEGAL OFFICER T: +266 532 58889 mapetj@yahoo.com 

82 TSELISO KHOMARI LESOTHO 

MINISTRY OF 
COMMUNICATIONS, 
SCIENCES AND 
TECHNOLOGY 

PRINCIPAL 
SECRETARY (MCST) 

T: +266 628 3346   

83 
SIAKA G. 
FAHNBULLEH, SR. 

LIBERIA LIBERIA EMBASSY CHARGÉ D'AFFAIRES 
T: +237 670 077 245 / 
695 049 844 

SKF95@YAHOO.COM 

84 
RAZAFIMANANTSOA 
STÉPHANOEL, 

MADAGASCAR PAOSITRA MALAGASY CEO T: +261 337 550 018 dgpaositra@gmail.com 

85 
RAMANITRARIVO 
HASINA 

MADAGASCAR PAOSITRA MALAGASY 
DEPARTEMENT 
INTERNATIONAL 

T: +261 337 550 023 depa.paositra@moov.mg 

mailto:pmg@posta.co.ke
mailto:smuriuki@posta.co.ke
mailto:mmugwe@posta.co.ke
mailto:tmosisile@yahoo.com
mailto:mapetj@yahoo.com
mailto:SKF95@YAHOO.COM
mailto:dgpaositra@gmail.com
mailto:depa.paositra@moov.mg


 

86 GODFREY ITAYE MALAWI MACRA DIRECTOR GENERAL 
T: +265 999 440 331; 
+265 188 3890; +265 
188 3611 

gitaye@macra.org.mw 

87 SERA MDALA MALAWI MACRA 
POSTAL 
REGULATIONS 
OFFICER 

T: +265 888 352 499; 
+ 265 1 883 890; +265 
1 883 611 

smdala@macra.org.mw 

88 TIMOTEY SUKALI MALAWI MACRA 
POSTAL SERVICES 
MANAGER 

T: +265 999 700 007; 
+265 1 883 890; +265 
1 883 611 

tsukali@macra.org.mw 

89 
MTHIKO FAITH  
(MRS) 

MALAWI MALAWI POSTS 

CONTROLER OF 
INTERNATIONAL 
POSTAL SERVICES & 
AFFAIRS 

T: +265 1822 144;  
F: +265 1820188 

fjere@malawiposts.com; 
faith.jere@yahoo.com 

90 
KALIATI PATRICIA 
(MRS) 

MALAWI 

MINISTER OF 
INFORMATION, 
COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY & CIVIC 
EDUCATION 

 MINISTER 

T: +265 888 873 567 / 
+265 1 774 568; + 265 
1 770 311;  
F: 00 265 1 774 568 

saidijustin@yahoo.com  

91 SAIDI JUSTIN MALAWI 

MINISTRY OF 
INFORMATION 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGY & CIVIC 
EDUCATION 

PRINCIPAL 
SECRETARY   

T: +265 888 873 567 / 
++265 1 774 568; 
+265 1 770 311;  
F: 00 265 1 774 568 

saidijustin@yahoo.com  

92 
KUMBATIRA 
ANDREW  

MALAWI POSTMASTER GENERAL MALAWI POSTS 
T: +265 1822 144; 
F :+265 1820188 

pmg@malawiposts.com; 
akumbatira_2000@yahoo.
com 

93 DJIBRIL TRAORE MALI 
MINISTÈRE DE 
L'ECONOMIE 
NUMÉRIQUE 

CONSEILLER 
TECHNIQUE 

T: +223 6675 0683; 
+223 6675 0683; +223 
7666 3030 

djibriltraore2005@yahoo.f
r 

94 
OUALY SEKOU 
TRAORE 

MALI POSTE 
PRESIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  

T: +223 6969 7083; 
+223 205 345 

oualytraore@yahoo.fr; 
Oualy.sekou@laposte.ml 

mailto:gitaye@macra.org.mw
mailto:smdala@macra.org.mw
mailto:tsukali@macra.org.mw
mailto:fjere@malawiposts.com
mailto:fjere@malawiposts.com
mailto:pmg@malawiposts.com
mailto:pmg@malawiposts.com
mailto:pmg@malawiposts.com
mailto:djibriltraore2005@yahoo.fr
mailto:djibriltraore2005@yahoo.fr
mailto:oualytraore@yahoo.fr
mailto:oualytraore@yahoo.fr


 

95 IDRISSA LY MALI REGULATION POSTE 
CONSEILLER DU 
DIRECTEUR GENERAL 

T: +223 6678 3684; 
+223 7545 7575 

ily@mrtp.ml 

96 JOSE FARIA MOZAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL 
DAS COMMUNICOES  

BOARD MEMBER 
T: +258 843 191 260; 
+258 212 7100 

jfaria@incm.gov.mz; 
imuana@incm.gov.mz 

97 APALA. MASSINGUE MOZAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL 
DAS COMMUNICOES  

DIRECTOR OF POSTAL 
AND 
TELECOMMUNICATIO
NS 

T: +25821227100;  
F :+258214 94435 

mapala@incm.gov.mz 

98 BUQUE JULIO MOZAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL 
DAS COMMUNICOES  

HEAD OF FOREIGN 
AFFAIRS  

T: +25821227100;  
F : +25821494435 

jbuque@incm.gov.mz 

99 CHICOCO EMA MOZAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL 
DAS COMMUNICOES  

CHAIR OF BOARD OF 
INCM 

T: +258 823 967 213; 
 F: +258 214 94435 

imvana@incm.gov.mz  

100 MUCHANGA AMERICO MOZAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL 
DAS COMMUNICOES  

DIRECTOR GENERAL 
INCM 

T: +258 212 27100;  
F: +258 214 94435 

dg@incm.gov.mz 

101 RAFAEL ADRIANA MOZAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL 
DAS COMMUNICOES  

HEAD OF POSTAL 
DIVISION 

T: +258 2122 7100;  
F :+258 214 94435 

arafael@incm.gov.mz 

102 EMILIA EINO NAMIBIA 

MINISTRY OF 
INFORMATION AND 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

  MINISTRY OF 
INFORMATION AND 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

T: +264 811 293 3681 Emilia.Eino@mict.gov.na 

103 
CLEMENT MARTIN 
DUNAISKI 

NAMIBIA NAMIBIA POST LTD 
MANAGER MAIL 
SERVICE 

T: +264 612 013 116; 
+264 61 309 144 

clementdu@nampost.com.
na 

mailto:ily@mrtp.ml
mailto:jfaria@incm.gov.mz
mailto:jfaria@incm.gov.mz
mailto:Emilia.Eino@mict.gov.na
mailto:clementdu@nampost.com.na
mailto:clementdu@nampost.com.na


 

104 RAHILATOU CHAIBOU NIGER ARTP 
RESPONSIBLE DE 
COMMUNICATION 

T: +227 9638 2727; 
+227 207 25028 

Rahila_chaibou@yaho.fr  

105 ADOU MALAM GARBA NIGER 

MINISTERE DES 
POSTES, DES 
TELECOMUNICATONS 
ET DE L'ECONOMIE 
NUMERIQUE 

SECRETAIRE GENERAL 
T: +227 20 725 028; 
+227 20 726 171 

  

106 
AMADOU ABDOU 
WAZIRI 

NIGER 
NIGERIAN POSTAL 
SERVICE 

DIRECTEUR GENERAL 
T: +227 207 22 200;  
F: +227 207 25155 

2q.wazir65@gmali.com 

107 
YAYAH BALA K. 
WAMBAI 

NIGERIA 
NIGERIAN POSTAL 
SERVICE 

  DEPUTY 
POSTMASTER 
GENERAL ( MAIL 
OPERATIONS) 

T: +234 803 315 4364 ywambaibk@yahoo.com 

108 OGUJIOFOR NGOZI NIGERIA 
MINISTRY OF 
COMMUNICATIONS 

DIRECTOR OF POST 
AND TELECOMS  

T: +234 803 723 8394 
ngozi.ugujiofor@commtec
h.gov.ng 

109 SIMON EMEJE DR. NIGERIA 
NIGERIAN POSTAL 
SERVICE 

  HEAD, COURIER 
REGULATORY 
DEPARTMENT, 

T: +234 803 9188 210 

biodunogundele2000@ya

hoo.com 

110 ABDOULKARIM BABA NIGERIA 
NIGERIAN POSTAL 
SERVICE 

  HEAD, 
INTERNATIONAL 
LOGISTICS, 

T: +234 803 9188 210 

biodunogundele2000@ya

hoo.com 

111 
M. OGUNDELE 
ABIODUN JOHN. 

NIGERIA 
NIGERIAN POSTAL 
SERVICE 

  DEPUTY 
POSTMASTER 
GENERAL 

T: +234 803 9188 210 
biodunogundele2000@ya
hoo.com 

112 MOHAMED TALL  SENEGAL ARTP 
DIRECTEUR DE LA 
REGULATION 
POSTALE 

T: +227 775 692 142 mohamed.tall@artp.sn  

mailto:Rahila_chaibou@yaho.fr
mailto:2q.wazir65@gmali.com
mailto:ywambaibk@yahoo.com
mailto:ngozi.ugujiofor@commtech.gov.ng
mailto:ngozi.ugujiofor@commtech.gov.ng
mailto:mohamed.tall@artp.sn


 

113 
SEYNABOU SECK 
CISSE 

SENEGAL ARTP   T: +221 338 690 369 seynabou.seck@artp.sn  

114 M. MARTIN NDIONE  SENEGAL MINISTÈRE DES POSTES  
DIRECTEUR DES 
POSTES 

T : +221 77 740 43 83;  
F : +221 33 823 62 42 

martinalijoon@gmail.com 

115 NOMUYISO BATYI SOUTH AFRICA CONCILLOR  ICASA T: +27 11 566 3029 nbatyi@icasa.org.za 

116 M. ZIMRI PETER JOHN SOUTH AFRICA CONCILLOR/ ICASA REGULATOR 
T: +27 846 005 868 / 
+27 11 566 3096 

pzimri@icasa.org.za  

117 
M. JORDAN-DYANI 
NONKQUBELA  

SOUTH AFRICA 

DEPARTMENT OF 
TELECOMMUNICAT 
TELECOMMUNICATIONS 
AND POSTAL SERVICES 

ACTING DEPUTY 
DIRECTOR GENERAL 

T: +27 12 427 8269 njordan@dtps.gov.za 

118 M. PATERSON JIM SOUTH AFRICA 

DEPARTMENT OF 
TELECOMMUNICAT 
TELECOMMUNICATIONS 
AND POSTAL SERVICES 

DIRECTOR T: +27 12 427 8226 jpaterson@dtps.gov.za 

119 
DLAMINI PHINDILE 
(MRS.) 

SOUTH AFRICA 

DEPARTMENT OF 
TELECOMMUNICATTEL
ECOMMUNICATIONS 
AND POSTAL SERVICES 

  DEPARTMENT OF 
TELECOMMUNICATTE
LECOMMUNICATIONS 
AND POSTAL 
SERVICES 

T: +27 124 278 169 pdlamini@dtps.gov.za 

120 
MME MONTOEDI  
ELIZABETH QUEEN 

SOUTH AFRICA 

DEPARTMENT OF 
TELECOMMUNICATTEL
ECOMMUNICATIONS 
AND POSTAL SERVICES 

ASSISTANT DIRECTOR   T: +27 12 427 8544 
queenmontoedi@dtps.gov.
za 

121 TWIGGS XIPHU SOUTH AFRICA 
GROUP EXECUTIVE 
CORPORATE AFFAIRS 

POST OFFICE T: +27 126 497 200 
TWIGGS.XIPHU@POSTOFF
ICE.CO.ZA 

mailto:seynabou.seck@artp.sn
mailto:martinalijoon@gmail.com
mailto:nbatyi@icasa.org.za
mailto:pzimri@icasa.org.za
mailto:njordan@dtps.gov.za
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mailto:pdlamini@dtps.gov.za
mailto:queenmontoedi@dtps.gov.za
mailto:queenmontoedi@dtps.gov.za
mailto:TWIGGS.XIPHU@POSTOFFICE.CO.ZA
mailto:TWIGGS.XIPHU@POSTOFFICE.CO.ZA


 

122 NKULI WOKO SOUTH AFRICA ICASA   

MANAGER: 
INTERNATIONAL 
RELATIONS -  
ICASA 

T: +2711 566 3058 / 
+2711 566 3057 

nwoko@icasa.org.za 

123 VINCENT NCUBE SOUTH AFRICA SAPO    SAPO T: +27 119 61600 
vincent.ncube@postoffice.
co.za 

124 
LETSIRI MASAHATA 
VIOLET(MRS) 

SOUTH AFRICA ICASA 
SENIOR MANAGER, 
SOCIAL POLICY/ ICASA 

T: + 27 11 566 3715 / 
16 

vletsiri@icasa.org.za 

125 
MAGZOUB MOHAMED 
AHMED  

SUDAN 
NATIONAL 
TELECOMMUNICATIONS 
CORPORATION 

MANAGER T: +249 912 299 555 abuyosra@gmail.com 

126 
MOHAMED HAMAD 
YAHIA ABDALLA 

SUDAN 
NATIONAL 
TELECOMMUNICATIONS 
CORPORATION 

GENERAL DIRECTOR T: +249 187 177 000 yahia@ntc.gov.sd 

127 
WIDAATALLA 
MUSTAFA 
ABDELHAFIZ 

SUDAN 
NATIONAL 
TELECOMMUNICATIONS 
CORPORATION 

DIRECTOR OF 
TELECOM SERVICES - 
NTC MANAGER 

T: +249 912 301 544 abdelhafiz@ntc.gov.sd 

128 
MDLANGAMANDLA 
DUMISANI 
CHRISTOPHER 

SWAZILAND MINISTRY OF ICT MINISTER T: +268 760 63 209 dumichns@gmail.com 

129 SIMELANE SICELO SWAZILAND SCCOM COMPANY SECRETARY T: +268 700 612 
Sicelo.simelane@sccom.or
g.sz 

130 THAKATHA OZZIE SWAZILAND SCCOM ACTING CEO T: +268 24 067 000 
ozziethakatha@sccom.org.
sz 

mailto:nwoko@icasa.org.za
mailto:vincent.ncube@postoffice.co.za
mailto:vincent.ncube@postoffice.co.za
mailto:vletsiri@icasa.org.za
mailto:abuyosra@gmail.com
mailto:yahia@ntc.gov.sd
mailto:abdelhafiz@ntc.gov.sd
mailto:dumichns@gmail.com
mailto:ozziethakatha@sccom.org.sz
mailto:ozziethakatha@sccom.org.sz


 

131 SIDNEY JELE SWAZILAND SPIL SPIL T: +268 240 52 000  jelemaphile@gmail.com 

132 
MME TAKAHHOHHO 
M. DLAMINI  

SWAZILAND SWAZI POST 
MANAGER 
INTERNATIONAL 
BUSINESS/ 

T. 00 268 2405 2480;  
F. +268 2404 2610 

taka@sptc.co.sz 

133 THEUBET AIME SWITZERLAND LA POSTE SUISSE 
DIRECTOR 
INTERNATIONAL 
AFFAIRS 

T: +41 58 341 2225  aime.theubet@post.ch 

134 
DR. SASABO MARIA 
(MRS) 

TANZANIA 
MINISTRY OF WORKS, 
TRANSPORTS AND 
COMMUNICATION 

DEPUTY PERMANENT 
SECRETARY 

T: + 255 222136201 Maria.sasabo@mst.go.tz  

135 MBUGI JAMPYON TANZANIA 
MINISTRY OF WORKS, 
TRANSPORTS AND 
COMMUNICATION 

TELECOMMUNICATIO
NS ENGINEER 

T: +255 716 99 0079 
jampyonmbugi@yahoo.co
m  

136 
KANUTI 
CAROLINE(MRS) 

TANZANIA 
MINISTRY OF WORKS, 
TRANSPORTS AND 
COMMUNICATION 

ASS DIRECTOR 
POSTAL SERVICE 

T: 255 715 304500; 
+255 755 304 500 

caroline.kanuti@mst.go.tz; 
carolinekanuti@gmail.com 

137 JANET MSOFE TANZANIA POSTA TANZANIA AG DM T: +255 784 691 464 jmsofe@posta.co.tz 

138 
HARUN HABEL  BILAL 
LEMANYA 

TANZANIA 

TANZANIA 
COMMUNICATIONS 
REGULATIONS 
AUTHORITY 

DIRECTOR OF POSTAL 
AFFAIRS 

T: +255 22 24 12 0009 haruni@tcra.go.tz  

139 MARO WILFRIED O.  TANZANIA 

TANZANIA 
COMMUNICATIONS 
REGULATIONS 
AUTHORITY 

DEPUTY DIRECTOR, 
FINANCE 

T : +255 22 2199760;  
F : +255 22 2412009 

wmaro@tcra.go.tz 

mailto:jelemaphile@gmail.com
mailto:aime.theubet@post.ch
mailto:Maria.sasabo@mst.go.tz
mailto:jampyonmbugi@yahoo.com
mailto:jampyonmbugi@yahoo.com
mailto:caroline.kanuti@mst.go.tz
mailto:caroline.kanuti@mst.go.tz
mailto:jmsofe@posta.co.tz
mailto:haruni@tcra.go.tz
mailto:wmaro@tcra.go.tz


 

140 KILABA JAMES TANZANIA 

TANZANIA 
COMMUNICATIONS 
REGULATIONS 
AUTHORITY 

ACTING DIRECTOR 
GENERAL 

T: +255 22 2412 0009   

141 
IDRISS SALEH 
BACHAR 

TCHAD ARCEP - TCHAD DIRECTEUR GÉNÉRAL 
T: +236 300 010; +235 
22 521 515 

i.bachar@arcep.td  

142 DIPOMBE PAYEBE TCHAD ARCEP - TCHAD 
CHEF DE SERVICE 
COMMUNICATION 

T: +235 22 521 517; 
+235 22 521 516 

d.payebe@arcep.td 

143 FADOUL ABAKAR. TCHAD ARCEP - TCHAD 
DIRECTEUR DE 
RÉGULATION 
POSTALE 

T: +235 663 442 83 fadoul480@gmail.com 

144 
GOLDOUM 
ELISE(MRS) 

TCHAD STPE - TCHAD 
DIRECTRICE 
GENERALE ADJOINTE 

T: +235 22 521003 / 
+235 6629 5816 

egoldoum@yahoo.fr 

145 ABDELSALAM SALEH TCHAD 
MINISTERE DES POSTES 
ET DES NTIC 

DIRECTEUR DES 
POSTES ADJOINT 

T: +235 6610 3239 abdelsaheh59@yahoo.fr 

146 
HAOUA HISSEIN 
MAHAMAT ITNO 

TCHAD 

  DIRECTRICE 
COMMUNICATRICE DE 
LA COOPERATION 
INTERNATIONALE 

DIRECTRICE 
COMMUNICATRICE DE 
LA COOPERATION 
INTERNATIONALE 

T: +235 66 295 705 haoua27mth@yahoo.fr 

147 HOUSSEM GHARBI TUNISIE POSTE TUNISIENNE 
CHARGÉ DES 
RELATIONS 
INTERNATIONALES 

T: +216 288 21756 houssem.gharbi@poste.tn  

148 SAMIR JERBI TUNISIE POSTE TUNISIENNE DIRECTEUR CRTP T: +216 983 70194 samir.jerbi@poste.tn 

mailto:i.bachar@arcep.td
mailto:d.payebe@arcep.td
mailto:fadoul480@gmail.com
mailto:egoldoum@yahoo.fr
mailto:abdelsaheh59@yahoo.fr
mailto:haoua27mth@yahoo.fr
mailto:HOUSSEM.GHARBI@POSTE.TN
mailto:samir.jerbi@poste.tn


 

149 
IRENE KAGGWA 
SEWANKAMBO 

UGANDA 
UGANDA 
COMMUNICATION 
COMMISSION 

DIRECTOR - UCC T: +256 312 339 000 ikargs@ucc.co.ug 

150 
IRENE YAOE 
MUKAGGWA 

UGANDA 
UGANDA 
COMMUNICATION 
COMMISSION 

INTERNATIONAL 
RELATION 

T: +256 754 600 714 inakaggwa@gmail.com 

151 
JESSICA UWERA 
SENGOOBA 

UGANDA UGANDA POST LTD 

MANAGER 
INTERNATIONAL 
RELATIONS & 
PROJECTS 

T: +256 772 358 679 juwera@ugaposta.co.ug 

152 VICTORIA SSEKANDI UGANDA 

UGANDA 

COMMUNICATION 

COMMISSION 

MANAGER LEGAL 
AFFAIRS 

T: +256 312 339 000 vsekandi@ucc.co.ug 

153 
JUSTINE KIZITO 
BIRUNGI 

UGANDA 

UGANDA 

COMMUNICATION 

COMMISSION 

MANAGER SYSTEMS 
AND INTERNAL AUDIT 

T: +256 312 339 000 jbkizito@ucc.co.ug 

154 JAMES MPANGO UGANDA 

UGANDA 

COMMUNICATION 

COMMISSION 
REGULATOR  T: +256 782 031 066 jmpango@ucc.co.ug 

155 
ASHIM 
TUMWEBONIRE 

UGANDA UGANDA POST LTD   UGANDA POST LTD T: +256 772 830 496 
atumwobonire@ugapost.c
o.ug 

156 EMMANUEL OKURUT UGANDA UGANDA POST LTD FINANCE 
T: +256 787 38 599; 
+256 772 358 679 

eokurut@ugapost.org 

157 
KACHAMBA 
ELIZABETH (MS.) 

ZAMBIA BOARD CHAIR POSTAL 
  BOARD CHAIR 
POSTAL 

T: +260 966 755 218 
williemainintouch@gmail.
com 

mailto:IKARGS@UCC.CO.UG
mailto:inakaggwa@gmail.com
mailto:juwera@ugaposta.co.ug
mailto:vsekandi@ucc.co.ug
mailto:jbkizito@ucc.co.ug
mailto:jmpango@ucc.co.ug
mailto:atumwobonire@ugapost.co.ug
mailto:atumwobonire@ugapost.co.ug
mailto:eokurut@ugapost.org
mailto:williemainintouch@gmail.com
mailto:williemainintouch@gmail.com


 

158 COLLINS CHOMBA ZAMBIA ZICTA 
MANAGER 
INTERCONNECTON & 
COMPETITION 

T : +260 211 246 701;  
F : +260 211 244 424 

csimbulo@zicta.zm 

159 
MWANZA 
ZAMAMWAJI 

ZAMBIA ZICTA 
MONITORING & 
COMPLIANCE 

T :+260 244 424;  zmwanza@zicta.zm 

160 
SIMBULO 
CHRISTABEL 

ZAMBIA ZICTA PUBLIC RELATIONS  
T : +260 211 246 701;  
F : +260 211 244 424 

csimbulo@zicta.zm 

161 NONDE ISAAC ZAMBIA ZICTA 
MANAGER_LICENCING 
& COMPLIANCE 

T :+260 2444 24; +263 
977 899 337 

inonde@zicta.zm 

162 
CLEMENTINA 
SIMWANZA (MRS)     

ZAMBIA ZICTA DIRECTOR FINANCE T: +260 966 693 114 csimwanza@zicta.zm 

163 
MUDENDA CHALWE 
MARGARET (MRS.) 

ZAMBIA ZICTA DIRECTOR GENERAL 
T : +260 211 246 701;  
F : +260 211 244 424 

mchalwe@zicta.zm 

164 
DR. SAMUEL 
KUNDISHORA 

ZIMBABWE 

MINISTRY OF 

INFORMATION 

COMMUNICATION 

TECHNOLOGY, POSTAL 

AND 

COURIER SERVICES 

PERMANENT 
SECRETARY 

T: +263 7128 71160 skundishora@gmail.com 

165 ALFRED MARISA ZIMBABWE POTRAZ 
ASSITANT DIRECTOR 
GENERAL 

T: +263 772 573 161 marisa@potraz.gov.zw 

166 DEWERA KENNEDY ZIMBABWE POTRAZ 
DIRECTOR OF POSTAL 
AFFAIRS/ 

T : +263 4333 032; 
+263 772 125 414;  
F : +263 4333 041 

dewera@potraz.gov.zw 

mailto:csimwanza@zicta.zm
mailto:mchalwe@zicta.zm
mailto:skundishora@gmail.com
mailto:marisa@potraz.gov.zw
mailto:dewera@potraz.gov.zw


 

1 M. DJIBRILLA BALLO 
AFRICAN 
TELECOMMUNICATIONS 
UNION (ATU) - KENYA 

AFRICAN 
TELECOMMUNICATIONS 
UNION (ATU) 

FINANCE & 
ADMINISTRATION 
COORDINATOR  

00 254 (20) 4453 
308/58 

d.ballo@atu-uat.org 

2 
SOUMAILA 
ABDOUKARIM 

AFRICAN 
TELECOMMUNICATIONS 
UNION (ATU) - KENYA 

AFRICAN 
TELECOMMUNICATIONS 
UNION (ATU) 

SECRETARY GENERAL 00 254 722 202 132 sg@atu_uat.org 

3 
MINOUNGOU SANRE 
CHRISTIAN 

AFRICAN UNION 
COMMISSION - ETHIOPIA 

AFRICAN UNION 
COMMISSION 

SENIOR POLICY 
OFFICER 

T: +251 1 1518 2444 minoungouc@african_union.org 

4 SEMAKULA HODGE EACO (RWANDA) EACO 
EXECUTIVE 
SECRETARY 

00 250 787 100 989 hsemakula@eaco.int 

5 FRANCK SEKE SHEMBO 
ESCHER GROUP - SOUTH 
AFRICA 

ESCHER GROUP  ESCHER GROUP 

  

T: +27 12 940 5000 

F: +27 86 647 0211  

 Karin.Oakes@eschergroup.com 

167 
MARTHA 
MUCHATIBAYA 

ZIMBABWE POTRAZ MANAGER FINANCE T: +263 772 129 289 
muchatibyi@potraz.gov.z
w 

168 REVAI MUKUNIBA ZIMBABWE POTRAZ LAWYER T: +263 772 125 416 mukuniba@potraz.gov.zw 

169 ZIMBANGO DOUGLAS ZIMBABWE 
ZIIMBABWE POSTS 
PRIVATE LIMITED 
(ZIMPOST) 

MANAGING DIRECTOR T: +263 475 1378 dmugombi@zimpost.co.tz 

  

INTERNATIONAL INSTITUTIONS 

mailto:sg@atu_uat.org
mailto:minoungouc@african_union.org
mailto:hsemakula@eaco.int
mailto:muchatibyi@potraz.gov.zw
mailto:muchatibyi@potraz.gov.zw
mailto:mukuniba@potraz.gov.zw


 

6 KARIN OAKES (MRS) 
ESCHER GROUP - SOUTH 
AFRICA 

ESCHER GROUP  MANAGING DIRECTOR 

  

T: +27 12 940 5000 

F: +27 86 647 0211  

 Karin.Oakes@eschergroup.com 

7 ANTOINE YOFFO  

GLOBAL POST 
PRODUCTS AND 
EQUIPMENT LTD_COTE 
D'IVOIRE 

GLOBAL POST 
PRODUCTS AND 
EQUIPMENT LTD 

DIRECTEUR DES 
VENTES ET DES 
OPERATIONS 
POUR L’AFRIQUE 
FRANCOPHONE 

T : (225) 08 12 96 55 antoine.yoffo@laposte.net 

8 KAINET MOYO SAPOA - SOUTH AFRICA SAPOA EXECUTIVE DIRECTOR 
00 27 727 185 530; 00 
27 

Kainet.Lilian3@gmail.com 

9 
M. KOUDOUGOU 
ZAKARI 

UNI-AFRICA (COTE 
D'IVOIRE) 

UNI-AFRICA  REGIONAL SECRETARY 
T: +225 22 42 50 87; F 
:+225 22526700 

Zakari.koudougou@unigIobaIu
nion.org 

10 
M. TSUMBU 
MATUIKULU INNOCENT  

UNI-AFRICA (COTE 
D'IVOIRE) 

UNI-AFRICA  
STAFF IN CHARGE OF 
POST AND LOGISTICS 
SECTOR 

T: +225 22 42 50 87; F 
:+225 22526700 

Uni-Africa@uniglobalunion.org; 
innocent.tsumbu@uniglobaluni
on.org 

11 SANFO SALAM 
UPU / SUISSE UPU / SUISSE COORDONATEUR 

REGIONAL 
00 229 6126 1246 salam.sanfo@upu.int 

12 MUTUA MUTHUSI 
UPU / SUISSE UPU / SUISSE 

SPECIAL ADVISOR 00 41 79 244 3845 mutua.muthusi@upu.int 

13 
BISHAR HUSSEIN 
ABDIRAHMAN 

UPU / SUISSE UNION POSTALE 
UNIVERSELLE 

DIRECTOR GENERAL  00 41 313 503 109 dgoffice@upu.int  

14 PASCAL CLIVAZ 
UPU / SUISSE 

UPU / SUISSE 
 VICE DIRECTEUR 
GENERAL DE L’UPU 

T: +41 393 459 618   

mailto:antoine.yoffo@laposte.net
mailto:Kainet.Lilian3@gmail.com
mailto:salam.sanfo@upu.int
mailto:mutua.muthusi@upu.int
mailto:dgoffice@upu.int


 

15 HAMADOU NGAM UPU / SUISSE UPU / SUISSE UPU / SUISSE T: +41 31 350 3431 hamadou.ngam@upu.int  

16 CAVANNA ROBERTO URUGUAY UPAEP 

SECRETAIRE 
GÉNÉRAL/ POSTAL 
UNION OF AMERICAS, 
SPAIN AND PORTUGAL 

T: +598 9194 0914 roberto.cavanna@upaep.int  

17 
ALQUEZAR LAURA 
(MRS) 

URUGUAY UPAEP 

PROJECT 
MANAGER/POSTAL 
UNION OF AMERICAS, 
SPAIN AND PORTUGAL 

T: +598 098 0929 990 
326 / (+598) 2410 0070  

Laura.Alquezar@upaep.int 

18 MR. AMADOU 
PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

SENIOR 
COMMUNICATION 
OFFICER 

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

cop@papu.co.tz 

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

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

HEAD, 
COMMUNICATIONS & 
MARKETING  

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

ccd@papu.co.tz 

20 
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  

sg@papu.co.tz 

21 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 

spo@papu.co.tz 

22 
MR. Jude Ferdinand 
ASU TARH 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

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

pt@papu.co.tz 

23 
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  

asg@papu.co.tz 

mailto:hamadou.ngam@upu.int
mailto:roberto.cavanna@upaep.int
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24 
MR. MICHAEL 
ONYEZEWE 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

HEAD, 
ADMINISTRATION & 
FINANCE 

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

af@papu.co.tz 

25 
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 

qs@papu.co.tz 

26 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 

lop@papu.co.tz 

27 
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 

translator@papu.co.tz 

28 MR. YONNA SINGOGO 
PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

ADMINISTRATION & 
FINANCE OFFICER 

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

afo@papu.co.tz 

29 
MRS. HILLARIA 
MARUFU MAZENGE 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

PAN AFRICAN POSTAL 
UNION (PAPU) 

QUALITY OF SERVICE 
OFFICER 

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

qso@papu.co.tz 

30 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 

sc@papu.co.tz 
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