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Référence: 7101(DCDEV.PAP)1081 

Objet: appel de contributions financières pour le rétablissement du secteur postal dans le cadre de la 

coopération triangulaire Sud-Sud 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le monde est actuellement confronté à une crise sanitaire et économique grave provoquée par la propagation 

rapide de la COVID-19. Il s’agit d’une urgence ayant des incidences en matière de développement, doublée 

d’une crise sanitaire et humanitaire. Cette menace sans précédent exige une stratégie collective forte. 

 

En ces temps difficiles, les recettes de nombreux opérateurs désignés ont grandement diminué en raison des 

mesures de confinement et des perturbations affectant les réseaux internationaux de transport. Cela est par-

ticulièrement vrai pour les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays 

en développement sans littoral. Dans la plupart de ces pays, les opérateurs désignés dépendent fortement 

des recettes liées au courrier international, qui ont été fortement touchées par ces perturbations. 

 

Je souhaite souligner que les postes ont joué un rôle clé pendant la pandémie et à la suite des mesures 

nationales de confinement pour la distribution au domicile des citoyens de médicaments, d’équipements 

médicaux, d’aliments et d’autres marchandises essentielles. Les gouvernements ont aussi eu recours aux 

postes pour fournir aux citoyens toute une gamme de services sociaux et financiers, notamment pour vérifier 

l’état de santé des personnes âgées, transférer des fonds, payer les retraites ou effectuer d’autres formes de 

transferts d'argent. En outre, le secteur postal joue un rôle important dans les efforts de réalisation des Objec-

tifs de développement durable des Nations Unies. 

 

Il est important que la communauté mondiale porte aujourd’hui assistance aux opérateurs désignés, notam-

ment des petits États insulaires en développement, des pays les moins avancés et des pays en développe-

ment sans littoral. Il est essentiel de soutenir ces opérateurs désignés par tous les moyens possibles. Les 

contributions apportées peuvent être d’ordre financier ou en nature. L’UPU cherche en particulier à améliorer 

les infrastructures physiques et informatiques dans ces pays. 

 

Les objectifs prioritaires de l’UPU en matière d’appui sont les suivants: 

– Soutenir les efforts nationaux et régionaux en matière de développement. 

– Renforcer les capacités institutionnelles et techniques. 

– Améliorer l’échange de connaissances et d’expériences entre les pays en développement. 
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– Répondre aux défis spécifiques de ces pays en matière de développement. 

– Optimiser les retombées de la coopération internationale. 

 

Compte tenu de ce qui précède, j’invite l’ensemble des Pays-membres de l’Union et leurs opérateurs désignés, 

notamment les pays les plus riches, à contribuer au fonds spécial de l’UPU. Nous espérons pouvoir compter 

sur votre générosité de manière à pouvoir lancer les activités prévues dans le cadre du fonds spécial le plus 

rapidement possible. 

 

Les coordonnées bancaires de l’UPU sont les suivantes: 

Banque: CREDIT SUISSE UBS 

Compte: 0207–143996–61–10 0235–90208452 0 

SWIFT: CRESCHZZ30R UBSWCHZH30A 

IBAN: CH48 0483 5014 3996 6101 0 CH58 0023 5235 9020 8452 0 

Référence: CONTRIBUTION SPECIAL FUND  

 

Je vous remercie d’avance de votre précieuse contribution, qui nous aidera à renforcer les liens de solidarité 

entre les Pays-membres de l’Union. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

 

Le Directeur général, 

 

 
 

Bishar A. Hussein 

 


