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Le numérique bouleverse les chaînes logistiques et la 
manière dont les clients achètent en ligne, provoquant de 

leurs objectifs stratégiques pour améliorer la prévisibilité, la 

nouveaux besoins des clients.

C’est dans ce contexte que le Bureau international de l’UPU a 
élaboré des projets de renforcement des capacités et d’assis-
tance technique, dans le but de coordonner et de renforcer 
les capacités numériques des postes. Ces projets suivent 
une approche intégrée pour aider les opérateurs postaux à 
moderniser leurs stratégies numériques, utiliser tous les outils 

-
nelles répondant aux exigences du commerce électronique. 

Le principal objectif de l’UPU 
consiste à veiller à ce que les 
postes soient prêtes sur le plan 

transfrontalier, en faisant en sorte 
que la politique gouvernementale 
soit alignée avec la stratégie postale 
relative au commerce électronique 
et utilise tous les leviers numériques 
pour proposer aux citoyens un accès 

et ainsi répondre aux attentes 
des Pays-membres qui ont fait du 
commerce électronique leur première 
priorité. 

Objectifs du projet de 
préparation numérique 
pour le commerce 
électronique
L’objectif est de capitaliser sur les principales capacités 

le commerce électronique. Le but ultime consiste à veiller à 
ce que les commerçants en ligne disposent de l’infrastructure 
de distribution adaptée pour développer leurs activités par 

l’intermédiaire des postes. La préparation numérique pour le 
commerce électronique vise aussi à créer un écosystème de 
commerce électronique transfrontalier fourni par les postes 
au moyen de services numériques de marketing, pour les 
ventes et l’hébergement Web, reliés à des plates-formes de 
commerce électronique en ligne grâce à un ensemble de 
normes de l’UPU et d’outils informatiques innovants.

incluses dans les trois piliers (v. ci-dessous), l’appui nécessaire 
pour leur permettre de proposer un portefeuille intégré de 

de répondre aux besoins des clients et des revendeurs en ligne

Examen des processus 
du projet de préparation 
numérique pour  
le commerce électronique

Constituer une équipe nationale, établir  
une feuille de route et un plan d’action

Veiller à ce que les cadres législatif et réglementaire 
rendent possibles des opportunités numériques 

 

 
de l’organisation

Renforcer les capacités numériques  
pour élaborer une stratégie

Auto-évaluation basée sur les données  
disponibles et l’examen du questionnaire

Processus d’examen sur place,  

Réunions avec les dirigeants 
et les participants aux ateliers

Évaluation des capacités numériques au regard 
de la préparation numérique pour le commerce 

électronique

Boîte à outils de transformation pour la préparation 
numérique pour le commerce électronique (leviers)

Évaluation de la stratégie postale numérique

 
et des recommandations
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Piliers clés du projet de préparation numérique  
pour le commerce électronique
Le tableau ci-après présente les piliers clés de la préparation numérique pour le commerce électronique.

 
Constituer 

(directeurs 
généraux, membres chargés du suivi, experts du Bureau 

international, régulateur, ministère)

Élaborer une  et un 

Veiller à ce que les cadres législatif et réglementaire 
rendent possibles des opportunités numériques

Élaborer des cadres législatif et réglementaire favorisant 
la coordination des TIC dans le secteur public

compte de la question numérique

Ensemble de politiques et de réglements pour le 
gouvernement et les régulateurs

Proposition de textes réglementaires innovants 
pour la participation du secteur postal au commerce 

électronique

Étude du positionnement stratégique des postes dans  
le commerce électronique
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Exigences minimales

Constituer une équipe de projet nationale.

Élaborer une feuille de route et un plan d’action.

 
;

 
lier la stratégie postale numérique aux stratégies 

numériques nationales

  

Analyser des  de transformation 
numérique

 

 
de la stratégie numérique et des stratégies  

de transformation numérique

faisant intervenir 
la communauté internationale et les gouvernements

 («Économie numérique 
et activités postales numériques»)

Développer  

Gérer 

Créer une 

 
services et apprentissage en ligne/

nouveau cours en ligne sur le commerce électronique 
et la transformation numériqiue

en ligne

Cahier des charges des
(générique)

Directives sur des places de
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Politique pour le commerce électronique et engagement des parties intéressées

Veiller à ce que les cadres 
législatif et réglementaire 
rendent possibles des 
opportunités numériques 

Ensemble de politiques et 
de réglementations pour le 
gouvernement et les régulateurs

Les pays peuvent se reporter au 
programme du Bureau international 
relatif à l’utilisation du levier (sur 
demande)

Élaborer des cadres législatif 
et réglementaire favorisant la 

secteur public

Proposition de textes réglementaires 
innovants pour la participation 
du secteur postal au commerce 
électronique

Les pays peuvent se reporter au 
programme du Bureau international 
relatif à l’utilisation du levier (sur 
demande)

Évaluer l’impact des textes 
réglementaires en tenant compte 
de la question numérique 

Étude du positionnement stratégique 
des postes dans le commerce 
électronique 

Les pays peuvent se reporter au 
programme du Bureau international 
relatif à l’utilisation du levier (sur 
demande)

Stratégie postale numérique relative au commerce électronique

Stratégie numérique Méthodologie d’évaluation de la 
stratégie numérique et des stratégies 
de transformation numérique

L’UPU peut avoir recours à des 
spécialistes internes et des consultants 
externes pour procéder à des 
examens (sur demande, selon les 
fonds disponibles)

Mécanismes de coordination 

numérique aux stratégies 
numériques nationales

Mécanisme de coordination 
faisant intervenir la communauté 
internationale et les gouvernements 
pour mettre en avant le rôle des 

l’économie numérique

L’UPU favorisera les échanges à 

dialogue

dans l’économie numérique Economy and Postal Digital Activities 
(disponible en anglais sur le site Web 
de l’UPU) – et notes de politiques/

commerce électronique – Guide de 
l’UPU sur le commerce électronique 
(disponible sur le site Web de l’UPU)

Les pays peuvent se reporter au 
programme du Bureau international 
relatif à l’utilisation des leviers (sur 
demande)

Évaluer des études de cas de 
transformation numérique 

Bibliothèque d’études de cas de l’UPU Le Bureau international peut fournir 
aux pays des études de cas relatives 
à des domaines particuliers (sur 
demande)
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Mise en place des capacités numériques

Développer les compétences 
numériques internes en ligne/nouveau cours en ligne 

sur le commerce électronique et la 
transformation numérique

accès aux cours en ligne de la plate-

les compétences du personnel

d’établissement de rapports en ligne
Le programme de l’UPU encourage 

individuelles d’information et d’appui 
au processus d’admission pour les 
pays intéressés

Applications mobiles Cahier des charges des applications 
mobiles (générique)

Conformément à la méthodologie 
de préparation numérique pour le 
commerce électronique, les pays 

le cahier des charges de manière 
directe, demander un appui à 
l’UPU pour échanger de manière 
étroite avec les autres acteurs, ou 
demander au CTP de développer une 
solution coopérative (selon les fonds 
disponibles)

Créer une boutique en ligne Directives sur les places de marché 
virtuelles 

Le programme de l’UPU encourage 

individuelles d’information et d’appui 
au processus d’admission pour les 
pays intéressés 
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Méthodologie du projet de préparation numérique pour 
le commerce électronique

Phase préparatoire Examen des processus sur site Suivi

Livrables

Évaluation des capacités numériques au regard de la préparation 
numérique pour le commerce électronique.

Boîte à outils de transformation pour la préparation numérique 

Évaluation de la stratégie postale numérique.

Toute demande concernant la préparation numérique 

Préparation 

des processus
(Équipe de deux 
ou trois experts, 

plan détaillé 
et engagement 

désigné)

Atelier de 
renforcement 
des capacités

(Aide fournie 

désigné, 

etc.)

Rapport 

processus
(Rapport détaillé 

chargée 

des processus 

désigné)

Rapport 

désigné (ou 
évaluation des 

processus)
(Rapport détaillé 

désigné audité, état 

travaux)

Évaluation de 
la stratégie 
numérique 

postale 
nationale

(Audit minutieux 
suivant une liste 

et une méthode 

Mise en 
œuvre des 
leviers du 
commerce 

électronique
(Liste des 

observations et 
recommandations 

soumises 
à la direction)

Questionnaire 

simple avant 

processus
(Évaluation 

de la capacité 
et de la 

préparation 
numériques)

Trois à cinq jours sur site


