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Référence: 2009(DIRCAB)1039 
Objet: report du 27e Congrès de l’UPU (Abidjan) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Bureau international et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire travaillent en étroite collabora-
tion afin de garantir le succès du 27e Congrès de l’UPU et ils ont poursuivi leurs efforts malgré la situation 
difficile due à la pandémie de COVID-19. 
 
À l’instar de nombreux pays, la République de Côte d’Ivoire a pris des mesures pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, mais la situation en République de Côte d’Ivoire comme dans beaucoup d’autres régions 
du monde demeure préoccupante et crée des incertitudes quant à la possibilité de tenir notre Congrès en août 
de cette année. 
 

 
 
/ 

Compte tenu de ces préoccupations, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire nous a écrit pour 
proposer de reporter la date du Congrès, qui se tiendra lorsque la situation concernant le COVID-19 le permet-
tra (une copie de la lettre officielle figure ci-joint). 
 
Le Bureau international continuera de suivre l’évolution de la situation en coordination avec les autorités ivoi-
riennes et proposera des dates appropriées lorsqu’il estimera que le Congrès peut être organisé en toute 
sécurité. Bien évidemment, lors du choix de nouvelles dates, la priorité sera accordée à la santé et à la sécurité 
des délégués, des participants et des citoyens du pays hôte. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de rester en bonne santé durant cette crise mondiale. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 Le Directeur général, 

 
 
(signé) 
 
 
Bishar A. Hussein 
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