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La Conférence stratégique ministérielle de 
2018 s’est tenue les 6 et 7 septembre 2018 
à Addis-Abeba (Éthiopie), dans le cadre 
du deuxième Congrès postal universel 
extraordinaire. Plus de 30 ministres et 
directeurs d’organisations internationales 
y ont pris part pour s’intéresser à la 
façon de promouvoir le développement 
socioéconomique par l’intermédiaire de la 
poste. Les débats ont constitué un jalon 
sur la voie vers un agenda complet pour le 
secteur postal à réaliser d’ici à 2030.

En effet, avec un réseau mondial de plus 
de 677 000 bureaux de poste, 5,3 millions 
d’employés et une infrastructure physique 
couvrant 192 pays, le secteur postal est une 
composante essentielle des infrastructures 
nationales et internationales. Il joue un rôle 
important dans le développement des pays 
ainsi que dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies.

Alors que l’UPU continue de mettre en 
œuvre la Stratégie postale mondiale 
d’Istanbul (2017–2020), le deuxième 
Congrès extraordinaire a constitué le 
cadre idéal pour marquer une pause 
et réfléchir aux meilleurs moyens de 
renforcer la capacité du secteur postal à 
fournir des services compétitifs et efficaces 
à l’ensemble de la population et des 
entreprises dans le monde.

Message du  
Directeur général 
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Les intervenants qui ont pris part aux 
quatre principaux panels de la conférence 
comprenaient des ministres en charge 
du secteur postal, des responsables 
d’autorités de régulation, des dirigeants 
d’organisations intergouvernementales 
et d’autres représentants de haut niveau 
d’organisations s’intéressant aux avantages 
que les postes peuvent apporter aux 
sociétés et aux économies à travers le 
monde.

Le premier panel était consacré aux 
politiques. Les participants ont reconnu 
qu’il n’y avait plus de corrélation entre 
les revenus des opérateurs postaux et 
la croissance économique, même si le 
secteur reste un contributeur clé aux 
Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. En guise de solution, des 
ministres ont suggéré que les politiques 
des gouvernements visent à mettre 
plus en avant l’impact positif du secteur 
postal dans des domaines tels que la 
numérisation, l’inclusion financière et la 
résilience de l’infrastructure nationale.

Le deuxième panel abordait la question 
des investissements dans le secteur. Les 
intervenants ont reconnu que, à l’ère 
du commerce électronique, le manque 
d’efficacité logistique perdurait et que le 
secteur postal faisait partie de la solution 
au problème. Ils ont également reconnu 
que les postes pouvaient ne plus être des 
bénéficiaires évidents d’investissements 
publics. Par conséquent, ils ont prôné 
l’accroissement des investissements dans 
l’infrastructure postale comme moyen 
pour pallier les inefficacités de la chaîne 
logistique mondiale.

Le troisième panel portait sur la question 
cruciale de la réglementation. Les 
ministres étaient d’accord sur le fait que la 
numérisation transformait le contexte dans 
lequel la réglementation était élaborée, les 
limites entre les secteurs s’estompant au 
fur et à mesure. Ils ont donc préconisé le 
développement de cadres réglementaires 
plus cohérents entre les secteurs et au 
sein de ceux-ci pour que les postes 
puissent réaliser leur plein potentiel 
dans la promotion du développement 
socioéconomique.

Le quatrième panel était consacré aux 
partenariats. Les intervenants ont expliqué 
pourquoi le secteur postal ne pouvait 
pas réaliser sa transformation seul. Ils 
ont donc encouragé tous les acteurs 
– ministres, régulateurs, opérateurs 
postaux, commerçants en ligne, 
compagnies aériennes et organisations 
intergouvernementales – à travailler 
ensemble pour promouvoir une meilleure 
intégration de toutes les parties prenantes 
faisant désor¬mais partie du même 
écosystème du commerce électronique. 
En retour, cela encouragera l’inclusion et le 
développement socioéconomique par le 
biais des postes. 

Sur la base des commentaires des 
ministres présents lors de la conférence, 
quatre domaines d’action clés pour 
le secteur postal ont été identifiés. Ils 
pourraient constituer les fondements 
d’un agenda complet à réaliser d’ici à 
2030 (Agenda 2030). Premièrement, les 
gouvernements devraient réduire les 
écarts de développement postal au moyen 
d’investissements accrus et de politiques 

ciblées. Deuxièmement, les régulateurs 
devraient harmoniser et améliorer 
le cadre réglementaire du secteur. 
Troisièmement, les opérateurs devraient 
chercher à accroître leurs performances 
en déployant des stratégies diversifiées 
et des améliorations opérationnelles. 
Quatrièmement, d’autres acteurs devraient 
rechercher l’intégration dans le secteur en 
s’impliquant avec les acteurs traditionnels, 
et inversement. Cela signifie ouvrir le 
marché, encourager les partenariats et 
renforcer le rôle de l’UPU.

Quant à l’UPU, elle devrait adapter ses 
activités en conséquence pour permettre 
au secteur postal de réaliser cette 
transformation.

Pour finir, je tiens à remercier sincèrement 
le Gouvernement éthiopien d’avoir accueilli 
le deuxième Congrès extraordinaire ainsi 
que la Conférence stratégique ministérielle 
de l’UPU. Il a énormément contribué au 
succès de ces événements grâce à son 
appui dans différents domaines.

J’espère que le présent rapport fournira un 
aperçu intéressant de cet événement réussi. 
Je vous remercie de votre participation et 
de votre soutien. 

Bishar A. Hussein
Directeur général du Bureau international 
de l’UPU
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Cérémonie d’ouverture

Photographie de groupe

Bishar A. Hussein 
Directeur général du Bureau international de l’UPU

Ubah Muhammed Hussien
Ministre éthiopienne des technologies de l’information et de la communication

Intervenants

Jeudi 6 septembre 2018

14 h 00

14 h 30
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Claude Isaac Dé
Ministre ivoirien de l’économie numérique et de la poste

Mouhamed Anouar Maarouf  
Ministre tunisien des technologies de la communication et de l’économie numérique

Ma Junsheng
Directeur général, Bureau d’État des postes de la Chine (Rép. pop.)

Houda-Imane Faraoun  
Ministre algérienne de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique

Malgré l’expansion du commerce électronique et une croissance économique solide à travers le monde, les chiffres 
d’affaires des opérateurs postaux n’ont pas suivi la même tendance, s’écartant au contraire de la courbe du produit 
intérieur brut. Le secteur postal reste pourtant un contributeur essentiel aux Objectifs de développement durable 
des Nations Unies, appuyant les entreprises et les particuliers dans des domaines tels que la dématérialisation, la 
connectivité, l’inclusion financière et la résilience de l’infrastructure nationale.

Les conférenciers ont réfléchi aux stratégies qui ont permis aux gouvernements de maintenir, voire d’amplifier, 
l’impact positif du secteur postal dans les zones prioritaires. Ils ont également examiné des exemples de réformes 
similaires entreprises dans d’autres secteurs.

PANEL 1 - Développer des politiques efficaces pour un secteur fort14 h 45

Intervenants
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Déclarations des ministres
Les ministres prenant part à la conférence ont fait des déclarations sur divers sujets sortant du cadre des panels.

17 h 30

Rkia Derham
Secrétaire d’État auprès du Ministre marocain de l’industrie, de l’investissement, du commerce  
et de l’économie numérique, chargée du commerce extérieur.

Nguyen Minh Hong 
Vice-Ministre vietnamien de l’information et des communications

Natalya Gordeenko
Vice-Ministre bélarussienne des communications et de l’informatisation

Abdur-Raheem Adebayo Shittu 
Ministre nigérian des communications

Comme pour toutes les infrastructures stratégiques, le secteur postal nécessite d’importants investissements afin 
de fonctionner correctement. Avec l’avancée de la dématérialisation et alors que les gouvernements cherchent 
à assainir leur budget, l’investissement de fonds publics dans les postes n’est plus nécessairement une évidence. 
À l’ère du commerce électronique, le manque d’efficacité logistique reste pourtant un problème. Avec son vaste 
réseau physique, le secteur postal peut sans aucun doute apporter des solutions.

Les conférenciers ont examiné les manières dont les investissements futurs peuvent être canalisés vers le 
secteur postal et renforcer les chaînes logistiques internationales, concrétisant ainsi les possibilités en matière de 
commerce électronique à travers le monde pour les entreprises et les particuliers.

PANEL 2 - Favoriser les investissements dans le secteur postal16 h 15

Intervenants
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Fatuma Hirsi Mohamed
Secrétaire principale de la diffusion audiovisuelle et des télécommunications, Ministère kényen 
des technologies de l’information et de la communication

Philipp Metzger 
Secrétaire d’État, Directeur de l’Office fédéral suisse de la communication

Maria-Manuela Catrina
Secrétaire d’État au Ministère roumain des communications et de la société de l’information

Ubah Mohammed Hussien 
Ministre éthiopienne des technologies de l’information et de la communication

Suite à la crise de 2008/2009, des législations ont été mises en place dans le monde entier, en particulier 
pour réguler le secteur financier. Dix ans plus tard, les risques ne sont toutefois plus les mêmes. Les évolutions 
technologiques et l’apparition des données de masse ont transformé les modèles de consommation, qui ont 
contribué à leur tour à de nombreuses innovations, telles que l’impression 3D ou les chaînes de blocs. Les 
délimitations entre de nombreux secteurs, y compris le secteur postal, se sont estompées avec l’avènement du 
numérique, entraînant un besoin de repenser les réglementations et la gouvernance.

Les conférenciers ont discuté des modèles qui pourraient aider efficacement les gouvernements à trouver un 
équilibre entre encourager l’innovation et apporter une stabilité par le biais de la législation.

PANEL 3 - La réglementation à l’ère de l’innovation numérique14 h 45

Intervenants

Vendredi 7 septembre 2018
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Cérémonie de clôture17 h 30

François Davenne
Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires

Katsuya Watanabe 
Vice-Ministre japonais des affaires intérieures et des communications

Siyabonga Cwele
Ministre sud-africain des télécommunications et des services postaux

Oleg Voitenko 
Vice-Ministre russe du développement numérique, des communications et des médias de masse

Moctar Yedaly 
Chef de la Division de la société de l’information, Département des infrastructures et de l’énergie, 
Commission de l’Union africaine

Pascal Clivaz
Vice-Directeur général du Bureau international de l’UPU

Bishar A. Hussein 
Directeur général du Bureau international de l’UPU

Ubah Mohammed Hussien
Ministre éthiopienne des technologies de l’information et de la communication

Le rôle socioéconomique du secteur postal peut être perçu selon deux points de vue. En premier lieu, le secteur postal 
est un élément des chaînes logistiques nationales et mondiales et contribue à la robustesse des économies et du 
commerce dans le monde. En second lieu, il s’agit d’un canal pour relier les habitants entre eux (via le courrier, les colis 
et les services financiers) et avec leurs gouvernements (p. ex. en servant de guichet unique pour les services publics). 
Néanmoins, pour que le secteur puisse jouer son rôle de manière efficace à l’ère du numérique, il devra renforcer les 
liens et les partenariats avec les autres segments de la société.

Les conférenciers ont évalué comment favoriser l’interconnexion entre le secteur postal, les commerces en ligne, 
les administrations publiques et les autres acteurs de la chaîne logistique. Ils ont examiné l’efficacité des solutions 
susceptibles d’aider le secteur à remplir son rôle à l’ère de la numérisation généralisée. Des exemples de partenariats 
public–privé, de cadres intergouvernementaux, d’échanges de données et d’accords commerciaux ont été présentés.

PANEL 4 - Maintenir la pertinence du secteur par le biais de partenariats16 h 15

Intervenants

Intervenants
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Bishar A. Hussein
Directeur général du Bureau international de l’UPU

Bishar Abdirahman Hussein a été élu 
Directeur général du Bureau international 
de l’UPU pour la première fois le 10 octobre 
2012 lors du Congrès de Doha. Il a été 
réélu pour un second mandat au cours du 
Congrès d’Istanbul 2016.

M. Hussein possède une vaste expérience 
de l’UPU et des affaires postales. Il a 
présidé le Conseil d’administration de l’UPU 
pendant le cycle 2008–2012, après avoir 
été désigné par le Gouvernement du Kenya 
pour présider le 24e Congrès de l’UPU, 
tenu à Genève en 2008.

En septembre 2010, il a présidé la 
Conférence stratégique de l’UPU, tenue à 
Nairobi (Kenya). Cette conférence a offert 
un forum de discussion sur des questions 
mondiales importantes affectant le secteur 
postal et a ouvert la voie à l’élaboration de 
la Stratégie postale de Doha.

M. Hussein a débuté sa carrière postale 
à Kenya Posts and Telecommunications 
Corporation, en 1984, comme stagiaire en 
gestion. Il a gravi tous les échelons pour 
devenir le premier Postmaster General de 
l’entreprise Postal Corporation of Kenya, en 
1999. Sous sa direction, l’entreprise postale, 
déficitaire, est devenue une affaire rentable 
et financièrement autonome.

En 2002, il a été nommé ambassadeur 
du Kenya auprès des Émirats arabes unis, 
couvrant toute la région du Golfe, pour 
une période de six ans.

Il est titulaire d’une licence en sciences 
politiques et en sociologie de l’Université 
de Nairobi. Au cours de ses vingt-huit 
années de service public, M. Hussein 
a participé à de nombreux cours et 
séminaires dans les domaines de la 
gestion postale, des ressources humaines, 
de la finance, de l’administration et de la 
diplomatie.
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Pascal Clivaz
Vice-Directeur général du Bureau international de l’UPU

Pascal Clivaz est Vice-Directeur général 
du Bureau international de l’UPU depuis le 
1er janvier 2013, suite à son élection à ce 
poste le 10 octobre 2012 lors du Congrès 
de Doha. Il a été réélu en 2016 au cours du 
Congrès postal d’Istanbul.

Avant son élection, il était Directeur des 
finances et de la planification stratégique 
au Bureau international, où il est arrivé en 
2005.

Citoyen suisse originaire du canton alpin 
du Valais, Pascal Clivaz possède dix-
sept années d’expérience dans le secteur 
postal et à l’UPU. Diplômé en droit, il a 
occupé de nombreuses fonctions dans des 
organisations privées et publiques ainsi 
qu’à la Commission européenne à Bruxelles 
(Belgique).

Il a commencé sa carrière postale à 
La Poste Suisse en tant que conseiller 
scientifique chargé des finances et de la 
stratégie, avant de gravir les échelons 
pour devenir Directeur des affaires 
internationales et membre de l’équipe de 
direction de l’opérateur suisse. Il a été le 
Chef de la délégation suisse aux sessions 
du Conseil d’administration et du Conseil 
d’exploitation postale de l’UPU entre 2000 
et 2004.
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Ubah Mohammed Hussien
Ministre éthiopienne des technologies de l’information et de la communication

Ubah Mohammed Hussien est la 
Ministre éthiopienne des technologies 
de l’information et de la communication 
depuis le 1er avril 2018. Depuis 2004, elle 
est membre du Conseil de l’Association 
éthiopienne sur les questions relatives 
aux éleveurs, une organisation dont 
l’objectif est d’améliorer les conditions 
socioéconomiques des communautés 
d’éleveurs en Éthiopie.

Par ailleurs, Mme Hussien est Directrice 
du Bureau de coordination des droits 
des femmes et des enfants au sein de 
la Commission éthiopienne des droits 
de l’homme depuis 2011. Elle a exercé 
de nombreuses fonctions au sein du 
Gouvernement, notamment en tant que 
Ministre d’État au Ministère de la condition 
féminine. Elle a également été membre 
du Conseil constitutionnel, commissaire 
chargée des affaires relatives aux femmes 
et aux enfants et conseillère juridique 
spéciale à la Commission éthiopienne des 
droits de l’homme.
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Maria-Manuela Catrina
Secrétaire d’État au Ministère roumain des communications et de la société  
de l’information

Mme Catrina a rejoint l’exécutif en tant que 
Secrétaire d’État au Ministère roumain 
des communications et de la société 
de l’information en 2017. Elle dirige les 
complexes préparatifs pour la prochaine 
présidence du Conseil de l’Union 
européenne ( janvier–juin 2019), qui sera 
assurée par la Roumanie. Son mandat 
inclut également des aspects plus vastes 
concernant les relations internationales 
et les affaires européennes ainsi que des 
domaines plus spécialisés tels que la 
cybersécurité, l’intelligence artificielle et la 
robotique.

Mme Catrina a fait ses études dans les 
domaines des mathématiques, des sciences 
informatiques et de la cybernétique et 
s’est formée dans les domaines de la 
sécurité et des relations internationales. 
Au début des années 2000, elle a rejoint 
le Gouvernement roumain en tant que 
conseillère du Premier ministre, après quoi 
elle a continué en tant que conseillère 
parlementaire à la Chambre des députés 
de Roumanie. Depuis 2013, Mme Catrina 
dirige l’école européenne «Ovidiu 
Sincai», l’un des projets clés de l’Institut 
socialdémocrate, sous l’égide du Conseil 
de l’Europe. 

Siyabonga Cyprian Cwele
Ministre sud-africain des télécommunications et des services postaux

Siyabonga Cyprian Cwele a été 
nommé Ministre sud-africain des 
télécommunications et des services 
postaux le 25 mai 2014. Il est l’ancien 
Ministre des services de renseignement.

Il a également été Président du Comité 
mixte permanent du renseignement de 
l’Afrique du Sud, dont il a fait partie depuis 
1999 avant d’en être nommé Président en 
2002.

Ses fonctions principales consistaient 
à convoquer et présider le Comité 
parlementaire multipartite chargé de 

la supervision de la communauté du 
renseignement civil, de la défense et du 
renseignement criminel.

Après les élections nationales de 2014, 
M. Cwele a été nommé Ministre des 
télécommunications et des services 
postaux et a été chargé de s’assurer que le 
pays accroisse la valeur de développement 
de la poste en faisant en sorte que celle-
ci fournisse des services financiers dans 
les zones rurales et éloignées. Il veille 
également à ce que le pays tire davantage 
profit de l’essor du secteur des technologies 
de l’information et de la communication et 
du secteur des services postaux.
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François Davenne
Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires (OTIF)

François Davenne est le Secrétaire général 
de l’OTIF depuis 2013. Il encourage les 
travaux interdisciplinaires et l’établissement 
de partenariats en vue du développement 
de réglementations uniformes pour les 
transports internationaux ferroviaires.

M. Davenne est diplômé de 
l’École nationale supérieure des 
télécommunications d’Évry (1988) et de 
l’École nationale d’administration (ENA) 
(1999).

Claude Isaac Dé
Ministre ivoirien de l’économie numérique et de la poste

Claude Isaac Dé est le Ministre ivoirien 
de l’économie numérique et de la 
poste. Auparavant, il était Ministre 
de la construction, du logement, de 
l’assainissement et de l’urbanisme.

M. Dé possède vingt-huit années 
d’expérience professionnelle dans de 
nombreux secteurs du développement.

En particulier, il a formulé des politiques 
et stratégies sectorielles en préparant, 
évaluant, négociant, contrôlant et 
supervisant leur mise en œuvre avec 
des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux ainsi qu’avec le secteur privé.

Il possède une longue expérience du 
travail en équipe dans un environnement 
culturel diversifié et a d’excellents contacts 
avec le secteur privé, l’administration 
publique, les associations, les organisations 
non gouvernementales et les institutions 
financières internationales bilatérales et 
multilatérales.
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Rkia Derham
Secrétaire d’État auprès du Ministre marocain de l’industrie, de l’investissement,  
du commerce et de l’économie numérique, chargée du commerce extérieur

Rkia Derham, a été nommée par S. M. le 
roi Mohammed VI en avril 2017 en tant 
que Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de l’industrie, de l’investissement, du 
commerce et de l’économie numérique, 
chargée du commerce extérieur.

Diplômée de l’Institut international d’études 
supérieures au Maroc, Mme Derham 
prépare actuellement un Master en gestion 
d’entreprise au Royaume-Uni. Elle 

a auparavant exercé la fonction de Vice-
Présidente de la Commission des affaires 
étrangères à la Chambre des représentants.

Mme Derham a participé à plusieurs 
forums et conférences économiques dans 
différents pays du monde.

Houda-Imane Faraoun
Ministre algérienne de la poste, des télécommunications, des technologies  
et du numérique

Houda-Imane Faraoun est une physicienne 
et scientifique dans le domaine des 
matériaux. Elle exerce la fonction de 
Ministre algérienne de la poste, des 
télécommunications, des technologies et 
du numérique dans le Gouvernement du 
Premier ministre Abdelmalek Sellal depuis 
le 1er mai 2015.

Depuis 2006, elle est également professeur 
de physique à l’Université de Tlemcen, un 
poste couvrant plusieurs rôles.

Mme Faraoun est titulaire d’un doctorat 
en physique qu’elle a obtenu à 

l’Université de Djillali Liabes Sidi-Bel-
Abbès et d’un doctorat en ingénierie 
mécanique de l’Université de technologie 
Belfort-Montbéliard.

Elle est la plus jeune Ministre du Cabinet 
algérien actuel, l’une des plus jeunes 
femmes ministres dans l’histoire de son 
pays et l’une des trois seules femmes 
actuellement au Cabinet algérien.

En 2015, le magazine Forbes a placé Mme 
Faraoun à la neuvième position sur sa 
liste des 10 femmes arabes du secteur 
gouvernemental les plus puissantes.
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Nguyen Minh Hong
Vice-Ministre vietnamien de l’information et des communications

Nguyen Minh Hong est le Vice-Ministre 
vietnamien de l’information et des 
communications depuis 2006.

Il travaille pour le Ministère responsable 
de la poste depuis 2002, où il exerce 
différentes fonctions, notamment celles 
de Directeur général du Département 
du personnel et Directeur général du 
Bureau du Ministère des postes et de la 
télématique. 

Auparavant, M. Hong travaillait pour le 
Département des postes, notamment 
en tant que Directeur général entre 1996 
et 2002. Il est titulaire d’un doctorat en 
télécommunications qu’il a obtenu à 
l’Académie des sciences (Rép. tchèque).

Natalya Gordeenko
Vice-Ministre bélarussienne des communications et de l’informatisation

Natalya Gordeenko est Vice-Ministre 
bélarussiene des communications et 
de l’informatisation depuis juillet 2011. 
Auparavant, elle a occupé divers postes au 
sein de la fonction publique du Bélarus.

Au cours des dernières années, 
Mme Gordeenko s’est chargée de 
l’élaboration d’orientations pour les 
politiques économiques ainsi que des 
politiques tarifaires dans le domaine des 
communications.

Elle est responsable de la réglementation 
nationale et de la gestion des services 
postaux ainsi que du respect des 
obligations liées à la fourniture du service 
universel sur le territoire du Bélarus.
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Ma Junsheng
Directeur général, Bureau d’État des postes de la Chine (Rép. pop.)

M. Ma est l’actuel Directeur général du 
Bureau d’État des postes de la Chine 
(Rép. pop.). Il possède plusieurs dizaines 
d’années d’expérience dans le secteur 
de la poste et des télécommunications. 
Il a été Postmaster General adjoint 
de la poste chinoise et Vice-Directeur 
général de la planification et de la 
construction au Ministère des postes et des 
télécommunications.

M. Ma est diplômé de l’Institut des postes 
et télécommunications de Nanjing, s’étant 
spécialisé dans les centraux téléphoniques. 
Il détient également un MBA de l’Université 
de Beijing. 

Mouhamed Anouar Maarouf
Ministre tunisien des technologies de la communication et de l’économie numérique

Mouhamed Anouar Maarouf est le 
Ministre tunisien des technologies de 
la communication et de l’économie 
numérique. Il a commencé sa carrière en 
tant que consultant pour de nombreuses 
entreprises réputées dont France Télécom, 
Bouygues Telecom, SFR et Nokia sur des 
sujets tels que l’architecture et l’ingénierie 
des réseaux, avant de diriger plusieurs 
projets dans ces domaines.

M. Maarouf a rejoint le Département 
des technologies de l’information et de 
la communication en tant que conseiller 
du ministre, où il était chargé de diriger 
la stratégie nationale «Tunisie numérique 
2018». Il a également participé aux 

travaux de l’unité de veille stratégique et 
d’intelligence sous l’autorité du Président 
tunisien. 

Il est diplômé de l’Institut national des 
télécommunications de Paris et titulaire 
d’un Master en gestion du changement de 
l’Université Paris-Dauphine ainsi que d’un 
doctorat en mathématiques de l’Université 
Joseph-Fourier à Grenoble (France).
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Philipp Metzger
Secrétaire d’État, Directeur de l’Office fédéral suisse de la communication

Philipp Metzger est Secrétaire d’État et 
Directeur de l’Office fédéral suisse de la 
communication (OFCOM). Il a été Directeur 
suppléant du Bureau de développement des 
télécommunications à l’Union internationale 
des télécommunications (UIT), basée à 
Genève. À l’OFCOM, il a été Vice-Directeur 
et Chef de la division des services de 
télécommunication à partir de 2007, puis 
Directeur suppléant à partir de 2012.

Après avoir réussi son examen du barreau 
à Berne en 1992, M. Metzger a débuté sa 
carrière dans de grands cabinets spécialisés 
en droit des affaires à Genève et à Londres 
(Royaume-Uni). De 1996 à 2001, il a été 
conseiller juridique, puis conseiller juridique 

principal pour l’Association européenne de 
libre-échange (AELE) à Bruxelles et Genève, 
s’occupant principalement des questions 
relatives à l’Espace économique européen. 
Il a ensuite exercé la fonction d’avocat 
principal dans une société informatique 
multinationale américaine à Amsterdam 
(Pays-Bas), puis est retourné à l’AELE en 
2002 en tant que Directeur de la division 
chargée des relations commerciales, 
qui aide les États de l’AELE dans leurs 
négociations sur le libre-échange avec les 
pays partenaires dans le monde.

M. Metzger est membre de la Commission 
«Le large bande au service du 
développement durable» de l’UIT/UNESCO.

Fatuma Hirsi Mohamed
CBS – Secrétaire principale de la diffusion audiovisuelle et des télécommunications, 
Ministère kényen des technologies de l’information et de la communication

Avant d’être nommée Secrétaire principale 
du Département d’État de la diffusion 
audiovisuelle et des télécommunications, 
Fatuma Hirsi Mohamed était Secrétaire 
principale du Département d’État du 
tourisme.
Mme Mohamed a également été 
fonctionnaire internationale au service de 
l’UPU. Elle a acquis de l’expérience dans 
divers secteurs des affaires, notamment 
à l’ancien Posts and Telecommunication 
Corporation du Kenya, Communications 
Commission du Kenya (aujourd’hui 
Communications Authority), Kencell 
Communications Ltd (actuellement Airtel 
Kenya Ltd), Nation Media Group et la 
Banque africaine du Golfe.
Mme Mohamed possède une vaste 
expérience dans la mise en œuvre 
stratégique et la gouvernance des 

entreprises comprenant le marketing, les 
relations publiques, la communication, 
l’établissement de relations avec les 
communautés et les différents acteurs, la 
responsabilité sociale des entreprises et les 
activités relatives aux médias.
Alors qu’elle était Ministre du tourisme, 
Mme Mohamed a fait du secteur du 
tourisme la deuxième principale source de 
devises étrangères du pays avec un taux de 
croissance d’environ 17% à la fois en termes 
d’arrivées et de recettes.
Ces résultats lui ont valu une 
reconnaissance au niveau mondial en 
tant que «Woman Achiever 2018» pour 
la promotion du tourisme accordée 
par l’Institut des femmes d’Asie du Sud 
(Institute of South Asian Women) lors du 
salon annuel du tourisme en Allemagne.
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Abdur-Raheem Adebayo Shittu
Ministre nigérian des communications

Abdur-Raheem Adebayo Shittu est 
un avocat, administrateur, auteur, 
entrepreneur et leader communautaire 
de renommée. En 2015, il a été nommé 
à l’actuel Cabinet fédéral en tant que 
Ministre nigérian des communications, où 
il est chargé de superviser le régulateur 
des télécommunications (la Commission 
nigériane des communications), le 
régulateur des technologies de l’information 
(l’Agence nationale de développement 
des technologies de l’information), les 
services postaux nigérians, le satellite de 
communication nigérian ainsi que l’Agence 
gouvernementale de l’infrastructure 
numérique (Galaxy Backbone).

Depuis son entrée en fonctions en tant que 
ministre et plus haut responsable du secteur 
des communications au Nigéria, M. Shittu a 
accompli des réalisations significatives dont 
l’élaboration d’une feuille de route intégrée 

pour le secteur, la reconfiguration du cadre 
de politiques, juridique et réglementaire, 
le développement des infrastructures et le 
renforcement des capacités.

Sa vision pour le sous-secteur postal est 
celle d’un service postal (Nigeria Postal 
Service) modernisé qui représentera un 
atout clé en matière de technologies de 
l’information et de la communication aux 
fins de l’inclusion.

Son objectif est de transformer la 
poste et d’en faire une infrastructure 
nationale efficace pour la communication 
et la prestation à la population de 
services d’intérêt public comme les 
services financiers de base, les services 
informatiques, les services administratifs 
et d’autres services de parties tierces, 
contribuant ainsi à l’incroyable croissance de 
l’économie nigériane.

Oleg Voitenko
Vice-Ministre russe du développement numérique,  
des communications et des médias de masse

Oleg Voitenko occupe le poste de 
Vice-Ministre russe du développement 
numérique, des communications et des 
médias de masse depuis juillet 2018. Il avait 
déjà exercé diverses fonctions au sein du 
Gouvernement auparavant.

Avant de rejoindre le Ministère, il 
était premier adjoint du chef de 
l’Administration du centre analytique pour 
le Gouvernement russe. Il a également 
dirigé le Département de la coopération 
avec les autorités publiques et municipales 

de la Fondation fédérale d’aide au 
développement de la construction de 
logements et a travaillé au Département 
des programmes régionaux au Ministère 
russe du développement économique.

M. Voitenko est diplômé de l’École 
supérieure d’économie avec une 
spécialisation en gestion publique et 
municipale.
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Katsuya Watanabe
Vice-Ministre japonais des affaires intérieures et des communications

M. Watanabe est Vice-Ministre japonais des 
affaires intérieures et des communications 
et Vice-Ministre de la coordination 
des politiques au Ministère des affaires 
intérieures. Auparavant, il était Directeur 
général du Bureau des télécommunications 
au Ministère des affaires intérieures. 

Il a exercé plusieurs fonctions de haut 
niveau au sein du Gouvernement japonais, 
notamment celles de Vice-Directeur 
général du Bureau de l’information et des 
communications, Directeur du service 
chargé de la politique stratégique en 
matière de technologies de l’information et 
de la communication (TIC) au Bureau de la 
stratégie globale en matière de TIC et 

Directeur du service chargé de la politique 
en matière de radio au Département de la 
radio du Bureau des télécommunications. 

M. Watanabe est titulaire d’un diplôme du 
Département d’ingénierie électrique de 
l’Université de Keio.

Moctar Yedaly
Chef de la Division de la société de l’information, Département des infrastructures et 
de l’énergie, Commission de l’Union africaine

M. Yedaly est le Chef de la Division de la 
société de l’information au Département 
des infrastructures et de l’énergie de 
la Commission de l’Union africaine. Il 
possède plus de vingt années d’expérience 
internationale dans les domaines de 
la communication et de la gestion des 
réseaux, de l’évaluation des ressources et 
de la préparation des politiques.

M. Yedaly est ingénieur dans les domaines 
des satellites, des télécommunications et 
de l’informatique et titulaire d’un MBA en 
commerce international. Il est diplômé 
de l’Université George-Washington, 
de l’Université Amity et de l’Institut 
d’informatique. Il a occupé la fonction 

de planificateur principal des capacités à 
Intelsat de 1996 à 2004.

De 2005 à 2006, il était chef de la stratégie 
et de la mise en œuvre de nouveaux 
projets à la société mauritano-tunisienne 
des télécommunications (Mattel). Il est 
également pro¬priétaire de Beiticom 
depuis février 2011. 

M. Yedaly a géré de nombreux projets et 
contribué à de nombreuses conférences 
dans le monde entier. Il parle couramment 
l’anglais, le français, l’arabe, le russe et le 
wolof.
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Alex Taylor
journaliste de radio et de télévision 

Alex Taylor est l’un des présentateurs les plus expérimentés en 
matière d’événements européens puisqu’il a animé plus de 700 
rencontres pendant près de quinze ans partout dans le monde. Il a 
animé tous types de conventions, de conférences et de cérémonies 
aussi bien pour des entreprises que pour des institutions, 
principalement en Europe, mais également dans le monde entier. 
Il a produit et présenté un large éventail de programmes sur 
l’Europe, notamment pour la télévision et la radio françaises, 
mais également pour la BBC (Royaume–Uni) et VOX (Allemagne). 
Il a également été Directeur des programmes de Radio France 
Internationale. Il présente actuellement I-Talk sur Euronews, dans le 
cadre duquel il mène des entretiens avec des décideurs politiques 
de l’Europe au sein du Parlement européen. Alex Taylor a ainsi fait 
face à toutes sortes de situations et a rencontré des personnalités 
de tous horizons telles que la Reine d’Angleterre, Bill Clinton, 
Nelson Mandela, de nombreux premiers ministres, des dirigeants 
d’entreprises et des personnes moins habituées à être sur le 
devant de la scène. De plus, il a écrit plusieurs livres, dont un sur le 
caractère merveilleusement intraduisible des langues.
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Durant la conférence, les ministres et 
représentants des organisations internatio-
nales se sont engagés dans des discussions 
très ouvertes. Ils ont présenté de nombreux 
exemples de situations auxquelles font 
face leurs pays et organisations, qui ont 
trouvé un écho dans l’audience. Les quatre 
domaines d’action clés identifiés pour le 
secteur postal sont décrits ci-dessous.

1. Réduire les écarts 
de développement 
postal au moyen 
d’investissements 
accrus et de 
politiques ciblées

Malgré une solide croissance économique 
dans de nombreuses régions ces dernières 
années, les gouvernements dans le monde 
entier continuent de faire face à des iné-
galités de développement. Ce phénomène 
est particulièrement visible dans le secteur 
postal, où les revenus mondiaux ne suivent 
pas la tendance à la hausse observée dans 
l’économie réelle au sens large. Ce décro-
chage des performances du secteur pos-
tal par rapport à la croissance est exacerbé 
par la persistance d’écarts de performances 
entre les régions et au sein de celles-ci. Lors 
des discussions, les ministres ont estimé que 
ces écarts de développement postal pou-
vaient être réduits au moyen d’investisse-
ments accrus et de politiques ciblées.

Les intervenants ont déclaré que, au vu de 
l’ampleur du réseau de bureaux postaux 
gérés par les postes, les investissements 
devraient en priorité viser à améliorer la 
proximité avec les populations ainsi que l’ef-
ficacité de l’infrastructure physique. Comme 

l’a souligné Houda-Imane Faraoun, Ministre 
algérienne de la poste, des télécommuni-
cations, des technologies et du numérique, 
la poste joue un rôle central dans la vie des 
habitants de chaque pays. Son commen-
taire a été appuyé par Mouhamed Anouar 
Maarouf, Ministre tunisien des technolo-
gies de la communication et de l’économie 
numérique, qui a précisé que les citoyens 
percevaient le bureau de poste comme une 
agence de l’État. Des investissements accrus 
seraient donc nécessaires pour que l’image 
de confiance dont jouissent les bureaux de 
poste au niveau local soit conservée.

Concernant la présence géographique 
des postes, Philipp Metzger, Secrétaire 
d’État et Directeur de l’Office fédéral suisse 
de la communication, a indiqué que son 
Gouvernement considérait actuellement 
la possibilité de promouvoir ou non l’ex-
pansion du réseau physique de la poste. 
Comme il l’a expliqué, alors que le numé-
rique est omniprésent, la question se pose 
de savoir si des investissements dans cette 
infrastructure constitueraient un anachro-
nisme ou une réponse à un besoin réel de 
la société.

Par ailleurs, plusieurs ministres dans l’au-
dience ont pointé la nécessité d’investir 
non seulement dans l’infrastructure, mais 
également dans le développement de 
compétences par le biais de formations et 
en établissant des liens avec les systèmes 
éducatifs.

Le processus mis en œuvre pour les inves-
tissements et la transformation a égale-
ment été jugé important. Selon Maria-
Manuela Catrina, Secrétaire d’État au 
Ministère roumain des communications et 
de la société de l’information, la numérisa-

tion et la technologie ne peuvent donner 
des résultats que si le processus est clair 
depuis le début. Rkia Derham, Secrétaire 
d’État auprès du Ministre marocain de l’in-
dustrie, de l’investissement, du commerce 
et de l’économie numérique, chargée du 
commerce extérieur, a aussi expliqué que 
les investissements ne devraient pas consti-
tuer une opération ponctuelle, mais plutôt 
un processus continu permettant de déve-
lopper durablement le secteur postal.

Toutefois, pour qu’ils soient efficaces, les 
investissements dans les domaines sus-
mentionnés doivent être accompagnés 
de politiques bien conçues. À cet égard, 
les intervenants étaient d’accord sur le fait 
qu’aucun secteur ne peut se développer 
correctement sans une volonté politique. 
Ils ont donc discuté de trois domaines de 
politique clés qui encourageraient le déve-
loppement: inclusion, services à la popula-
tion et innovation.

M. Maarouf a informé l’audience qu’en 
Tunisie le Gouvernement s’efforçait de 
garantir que la poste reste pertinente en 
servant de lien de confiance pour l’in-
clusion dans trois dimensions: numé-
rique, sociale et financière. Par exemple, 
la Banque centrale de Tunisie a créé une 
commission pour la réduction de l’argent 
liquide (de-cashing) en vue de favori-
ser l’inclusion financière. Dans le cas du 
Nigéria, Abdur-Raheem Adebayo Shittu, 
le Ministre des communications du pays, a 
indiqué que la Banque centrale du Nigéria 
avait lancé en 2012 une stratégie pour l’in-
clusion financière dans laquelle un rôle 
important est accordé à la poste nigériane 
en ce qui concerne l’inclusion sociale.
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Dans le même ordre d’idées, Katsuya 
Watanabe, le Vice-Ministre japonais des 
affaires intérieures et des communications, 
a expliqué que les politiques de son pays 
visaient à fournir un excellent service pos-
tal tout en se concentrant en priorité sur 
le rôle d’inclusion et sociétal de la poste. 
Cette approche permet à la poste de jouer 
un rôle clé pour gérer certaines tendances, 
telles que le vieillissement et la concentra-
tion de la population dans les mégalopoles. 
Oleg Voitenko, Vice-Ministre russe du 
développement numérique, des commu-
nications et des médias de masse a donné 
un exemple similaire. Il a nommé certains 
services sociaux fournis par les bureaux de 
poste de son pays, dont la télémédecine, 
un service particulièrement utile dans les 
zones rurales.

Les efforts déployés dans le domaine de 
l’inclusion ont été confirmés par l’audience. 
Ainsi, le Malawi a expliqué que les services 
administratifs en ligne offerts par la poste 
avaient permis l’inclusion de 80% de sa 
population, qui vit dans les zones rurales. 

De plus, Claude Isaac Dé, Ministre ivoirien 
de l’économie numérique et de la poste, 
a insisté sur le fait que les politiques gou-
vernementales devraient se concentrer sur 
la fourniture de «services à la population». 
Cette vision a été renforcée par les com-
mentaires de M. Maarouf, qui a expliqué 
que les transporteurs postaux devraient 
être perçus comme des personnes four-
nissant un service plutôt que comme des 
employés distribuant simplement le cour-
rier. Ces commentaires ont été complétés 
par ceux de M. Voitenko, qui a fortement 
souligné le fait que les opérateurs postaux 
restent des partenaires importants pour les 
États et qu’ils sont souvent perçus par les 
citoyens comme la face visible du service 

public, et ce pas seulement dans les zones 
éloignées. À titre d’exemple, 40% des 
documents juridiques en Russie (Fédération 
de) sont maintenant envoyés par les postes 
par voie électronique. 

Enfin, les participants ont également 
abordé le sujet des politiques favorisant 
l’innovation postale. Selon Ma Junsheng, 
Directeur général du Bureau d’État des 
postes de la Chine (Rép. pop.), le secteur 
postal atteint tous les foyers et est donc 
fondamental pour la stabilité d’une société 
dans son ensemble et pour l’échange d’in-
formations entre les gouvernements et 
autres parties prenantes. En ce sens, à l’ère 
du numérique, le secteur doit également 
se concentrer sur l’innovation grâce à des 
politiques efficaces. M. Metzger a donné un 
exemple clair en expliquant que la stratégie 
numérique de la Suisse portait en priorité 
sur l’éducation, la recherche et l’innovation.

Toutes ces interventions ont donc mon-
tré que les gouvernements dans le monde 
entier s’efforcent de réduire les écarts de 
développement au moyen d’investisse-
ments accrus et de politiques ciblées qui 
permettent à la poste de fournir à la popu-
lation des services inclusifs.

2. Harmoniser et 
améliorer le cadre 
réglementaire du 
secteur

La généralisation du numérique a entraîné 
la création de nouveaux services, comme 
les bitcoins et l’impression 3D. Toutefois, 
elle a aussi amené de nouveaux défis, 
concernant par exemple la confidentia-
lité des données. Il est donc urgent que 

la réglementation dans le monde, y com-
pris dans le secteur postal, soit adaptée 
pour tenir compte de ces nouvelles évolu-
tions. Les participants ont discuté de deux 
aspects clés de la réglementation postale: 
la nécessité de suivre le rythme des inno-
vations, d’une part, et la nécessité de pré-
server l’image de confiance dont jouissent 
les postes traditionnellement, d’autre part.

En effet, comme l’affirme Ubah Mohammed 
Hussien, Ministre éthiopienne des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation, la réglementation traditionnelle ne 
fonctionne pas à une époque de change-
ment rapide. Les postes doivent suivre avec 
la population la vague de transformation 
numérique. Et la réglementation doit favo-
riser cela. Mme Hussien a donné l’exemple 
du développement des services postaux 
éthiopiens avec l’aide de l’UPU comprenant 
la formulation d’une politique sectorielle et 
d’un cadre réglementaire ainsi que la défi-
nition de l’obligation de service univer-
sel. Les participants étaient d’accord sur le 
fait que l’un des défis concernant la régle-
mentation en matière d’innovation est le 
manque de capacités et de compétences. 
À cet égard, ils ont mis l’accent sur l’impor-
tance que l’UPU organise des conférences 
et ateliers pertinents pour maintenir le sec-
teur à niveau.

M. Ma a informé les participants que son 
Gouvernement accordait maintenant une 
grande importance à la promotion et la 
réglementation du nuage sur Internet, des 
dispositifs intelligents et des données de 
masse. De même, Fatuma Hirsi Mohamed, 
Secrétaire principale de la diffusion audio-
visuelle et des télécommunications au 
Ministère kényen des technologies de l’in-
formation et de la communication, a sou-
ligné le fait que son pays avait adapté sa 
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réglementation de manière à favoriser l’in-
novation et elle a cité M-Pesa comme 
exemple remarquable. Les bonds en avant 
dans les pays se développant rapidement 
doivent donc être accompagnés d’une 
réglementation aussi dynamique.

Par ailleurs, les intervenants sont conve-
nus que la compréhension de l’innova-
tion à tous les niveaux était essentielle pour 
une réglementation postale harmonisée. 
Comme l’a fait remarquer Mme Catrina, il 
est nécessaire que les décideurs politiques, 
les régulateurs et les employés postaux 
suivent les dernières évolutions technolo-
giques afin de rester connectés avec tous 
les citoyens.

En ce qui concerne la confiance dont 
jouissent traditionnellement les postes, les 
intervenants ont reconnu qu’il était primor-
dial de préserver cet atout dans un envi-
ronnement où la confidentialité des don-
nées est sujette à préoccupations. Mme 
Catrina a appuyé cette opinion en affirmant 
que la réglementation devait avoir pour 
objectif de renforcer la confiance. Elle a été 
appuyée par Mme Hussien, qui a ajouté 
que le respect de la vie privée faisait main-
tenant partie des droits de l’homme.

À cet égard, M. Metzger a expliqué qu’en 
Suisse le concept de vie privée et de pré-
vention de la fraude remonte aux années 
90. Il a ajouté qu’un climat de confiance 
mutuelle entre le service postal et ses 
clients était fondamental pour la réglemen-
tation postale. Il a déclaré qu’il était néces-
saire de s’éloigner des modèles de condi-
tions générales longs et compliqués pour 
aller vers un modèle dans lequel les utilisa-
teurs peuvent faire des choix personnalisés 
concernant le traitement de leurs données.

Les intervenants sont donc convenus qu’il 
existe un potentiel pour harmoniser davan-
tage la réglementation postale en gar-
dant à l’esprit les évolutions actuelles dans 
le secteur et dans le monde à l’ère du 
numérique.

3. Accroître les 
performances en 
déployant des 
stratégies diversifiées 
et des améliorations 
opérationnelles

Les besoins des clients évoluent rapide-
ment et leurs attentes par rapport à la 
poste changent également. Il n’est plus suf-
fisant que les postes se contentent de dis-
tribuer le courrier. Pour que leurs revenus 
soient plus étroitement liés à la crois-
sance économique, elles doivent déployer 
des stratégies diversifiées et procé-
der à des améliorations opérationnelles 
considérables.

Au vu du nombre accru de fournisseurs 
de services disponibles dans le secteur de 
la logistique, il est crucial que les postes 
s’adaptent rapidement aux besoins de leurs 
clients. En effet, selon M. Ma, les trois mots 
clés sur lesquels les postes devraient se 
concentrer aujourd’hui sont «client», «mar-
ché» et «service».

De même, les autres intervenants ont 
reconnu que les clients avaient deux besoins 
majeurs. Premièrement, ils demandent de 
nouveaux produits qui répondent à leurs 
besoins changeants, et deuxièmement ils 
attendent un meilleur service pour les solu-
tions existantes des postes.

Dans cet environnement marqué par une 
évolution rapide, les opérateurs postaux ont 
une double responsabilité. Selon Nguyen 
Minh Hong, Vice-Ministre vietnamien de 
l’information et des communications, les 
postes sont chargées de fournir un service 
public et d’améliorer la logistique pour ser-
vir leurs clients, en particulier dans les nou-
veaux segments en pleine expansion.

En ce sens, un domaine de croissance clé 
au cours des dernières années est la dis-
tribution des colis. En effet, la Chine (Rép. 
pop.) a vu ses revenus postaux augmen-
ter de 50% grâce à cette tendance, et 
de nombreuses entreprises de livraison 
express chinoises sont maintenant clas-
sées parmi les 10 premières au monde. De 
même, M. Voitenko a expliqué que, dans 
son pays, l’objectif principal était d’amé-
liorer les délais de distribution des colis 
afin de garantir que 80% de la population 
reçoivent leurs colis selon la nome J + 2.

Cela dit, les colis ne représentent pas le 
seul domaine prometteur dans lequel le 
secteur postal peut accroître ses activités. 
Les grandes quantités de données géné-
rées par les postes pourraient également 
être perçues comme la source d’une future 
croissance. M. Ma a fortement encou-
ragé les postes à utiliser les données de 
masse pour connaître les besoins exacts 
des clients. Dans le même ordre d’idées, 
Siyabonga Cwele, le Ministre sud-africain 
des télécommunications et des services 
postaux, a déclaré que son pays explorait 
déjà les possibles utilisations des quantités 
massives de données saisies par la poste.

En ce qui concerne les attentes des clients 
pour un meilleur service concernant les 
solutions postales existantes, les interve-
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nants ont souligné l’importance d’avoir 
recours à des partenariats dans le cadre 
des efforts d’amélioration des opérations. 
À cet égard, Mme Derham a mis l’ac-
cent sur le fait que le secteur privé pour-
rait jouer un rôle important et contribuer à 
l’amélioration des opérations postales. M. 
Cwele a évoqué la location de bureaux et 
les partenariats avec le secteur privé alors 
que les postes essaient de rentabiliser leur 
infrastructure physique.

Natalya Gordeenko, Vice-Ministre béla-
russienne des communications et de l’in-
formatisation, a expliqué en quoi de meil-
leures interactions avec les banques 
pouvaient également être bénéfiques 
pour les opérations postales. Elle a aussi 
prôné l’utilisation accrue de l’automatisa-
tion comme moyen d’améliorer les perfor-
mances logistiques.

En conclusion, les participants ont éta-
bli que le secteur pouvait accroître ses 
performances en plaçant les besoins des 
clients au centre de ses opérations et en 
déployant des stratégies diversifiées et des 
améliorations opérationnelles.

4. Ouvrir le marché, 
encourager les 
partenariats et 
renforcer le rôle de 
l’UPU

La force des réseaux est un élément de 
plus en plus important dans le monde 
d’aujourd’hui. Avec la croissance du numé-
rique, la mondialisation et le commerce 
international, les partenariats sont devenus 
une composante essentielle des secteurs 
qui prospèrent.

Selon Moctar Yedaly, Chef de la Division de 
la société de l’information au Département 
des infrastructures et de l’énergie de la 
Commission de l’Union africaine, le monde 
évolue pour passer d’un modèle d’or-
ganisation basé sur les entreprises à un 
modèle d’organisation basé sur les réseaux, 
et le futur sera basé sur l’immatériel et les 
réseaux.

Dans ce contexte, comme l’a indiqué M. 
Dé, il est nécessaire de construire une 
poste en laquelle la population conti-
nue de faire confiance. Les intervenants 
sont convenus qu’il y avait trois moyens 
d’atteindre cet objectif: ouvrir le marché, 
accroître les partenariats et renforcer le rôle 
de l’UPU.

M. Ma a mis en avant le fait que les gou-
vernements devraient permettre de réduire 
les monopoles puisque le marché est assez 
grand pour accueillir tous les acteurs du 
marché. Il conviendrait donc de se concen-
trer davantage sur la réforme du mar-
ché et l’augmentation de la concurrence. 
Ces points de vue ont été appuyés par M. 
Voitenko, qui a souligné la nécessité de 
mettre en place un environnement facilitant 
le commerce électronique. Étant donné 
qu’un acteur unique sur le marché ne peut 
pas créer un tel environnement à lui seul, 
il existe un besoin accru d’ouverture à tous 
les acteurs du marché.

En ce qui concerne les partenariats, M. 
Voitenko a également indiqué qu’en Russie 
(Fédération de) un nombre croissant de 
marchandises étaient vendues dans le 
cadre du commerce électronique. C’est 
pourquoi d’importants investissements et 
des partenariats, en particulier avec les 
commerçants en ligne, sont de plus en plus 

nécessaires. Dans un même ordre d’idées, 
M. Dé a encouragé le recours aux partena-
riats public-privé. Il a ajouté qu’en 2012 la 
Côte d’Ivoire (Rép.) avait adopté une légis-
lation visant à promouvoir les partenariats 
public-privé, partant de l’hypothèse que, 
dans certains cas, le secteur privé est plus 
performant.

Le rôle de l’UPU pour appuyer ces efforts 
a été clairement mis en avant par les par-
ticipants. Mme Faraoun a souligné le rôle 
clé que joue l’UPU pour accroître et main-
tenir le vaste réseau international des 
postes, alors que le commerce électronique 
devient un phénomène essentiellement 
international.

François Davenne, Secrétaire général de 
l’Organisation intergouvernementale pour 
les transports internationaux ferroviaires, 
a également pointé la nécessité de mieux 
harmoniser les réglementations internes 
avec les interfaces externes, ce pour quoi la 
coopération avec l’UPU est essentielle. Par 
ailleurs, M. Metzger a suggéré que l’UPU 
devrait continuer d’assurer le rôle de plate-
forme d’échange entre les organisations au 
sein et en dehors du secteur postal.

Grâce à ces trois domaines d’action que 
sont l’ouverture du marché, le développe-
ment des partenariats et le renforcement 
du rôle de l’UPU, les participants ont vu un 
énorme potentiel pour garantir au secteur 
postal un futur prometteur à l’ère du com-
merce électronique. 
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À propos de l’Union  
postale universelle
L’UPU est une organisation intergouverne-
mentale comptant 192 Pays-membres. Elle 
a pour mission de garantir un accès uni-
versel à des services postaux publics abor-
dables et de très haute qualité. Fondée en 
1874, l’UPU est la deuxième organisation 
internationale la plus ancienne du monde. 
L’UPU a rejoint le système des Nations 
Unies en 1948 et opère depuis en tant 
qu’institution spécialisée. 

Elle est la seule organisation internatio-
nale à représenter les intérêts du secteur 
postal dans le monde entier de manière 
neutre. L’UPU assure le fonctionnement 
d’un réseau véritablement universel dans 
ses dimensions physique, financière et élec-
tronique. Elle fixe les règles concernant les 
échanges postaux internationaux entre ses 
Pays-membres et formule des recomman-
dations visant à moderniser les produits et 
services, à stimuler la croissance du volume 
des échanges postaux et à améliorer la 
qualité de service au profit des clients. 

Le réseau postal mondial constitue une 
infrastructure formidable offrant des ser-
vices publics essentiels à des millions de 
citoyens et d’entreprises. Le secteur postal 
peut ainsi jouer un rôle clé dans le déve-
loppement social et économique des pays. 
Les opérateurs postaux fournissent égale-
ment des services financiers, logistiques et 
pour le commerce électronique à d’innom-
brables clients pour répondre à l’évolution 
de leurs besoins. Aujourd’hui, les services 
postaux dans le monde permettent de trai-
ter et de distribuer quelque 303 milliards 
de lettres et neuf milliards de colis annuel-
lement, grâce à un réseau mondial doté 
de technologies et de processus de pointe. 
Cette infrastructure est servie par 5,3 mil-
lions d’employés dans environ 670 000 éta-
blissements postaux, ce qui en fait le plus 
vaste réseau de distribution physique du 
monde.








