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L’AFRIQUE SE FOCALISE SUR L’ELECTRIFICATION
DES BUREAUX DE POSTE EN VUE DE DYNAMISER
LES SERVICES POSTAUX

De gauche à droite: M. Kola Aduloju, Secrétaire général adjoint de l’UPAP, M. B. Hussein, Directeur Général de l’UPU
et M. Y. Djibrine, Secrétaire général de l’UPAP, suivant attentivement la présentation par les consultants, d’une
communication sur le projet d’électrification et de connectivité des postes en Afrique .

l

es consultants engagés par l’UPAP et l’UPU pour mener une
étude sur le projet pilote d’électrification et de connectivité des
postes en Afrique ont présenté les conclusions de leur étude lors
d’une réunion de concertation des Etats membres de l’UPAP tenue en
marge de la session d’Avril 2014 du Conseil d’exploitation postale à
Berne en Suisse.
Le résumé desdites conclusions se présente comme suit :
L’énergie solaire est une solution prometteuse pour
l’électrification des bureaux de postes non connectés et non
alimentés par le réseau national
La nécessité de créer dans les bureaux de poste des points
d’accès à Internet en vue de réduire l’exclusion digitale des
populations rurales
L’existence de systèmes d’information bien structurés,
performants et sécurisés à souhait en vue d’en permettre
l’accès aux usagers (ordinateurs des bureaux de poste)
La nécessité de disposer d’un lien physique ou d’une
connexion virtuelle entre le système d’information postal et le
point de service aux usagers
Suite en page 2

A LIRE EGALEMENT DANS CE NUMERO

Rôle de la Poste dans l’industrialisation
de l’Afrique
Prééminence de l’inclusion financière
postale
Présence de l’Afrique à la Conférence
ID-World
Concentration sur le développement des
infrastructures en Afrique

En couverture

ELECTRIFICATION DES BUREAUX DE POSTE
Le Directeur Général du Bureau International,
M. Bishar Hussein a déclaré que la réussite de la mise
en œuvre du projet permettrait d’accroître l’inclusion
financière, de réaliser les Objectifs du millénaire pour
le développement et d’assurer le développement
durable.

NOUVELLES ET EVENEMENTS EN IMAGES

Dans son allocution, le Secrétaire général de l’UPAP,
M. Younouss Djibrine a fait remarquer que le projet
allait apporter un changement à la vie des
populations surtout dans les zones rurales. Il a
félicité les consultants pour leur excellent travail.
Le président du Comité de pilotage du projet sur les
Infrastructures postales, M. Kolawole Aduloju qui
s’avère être également le Secrétaire général adjoint
de l’UPAP, a informé les participants que son comité
a réalisé d’énormes progrès grâce à sa collaboration
étroite avec le Bureau International de l’UPU et les
pays pilotes. Le comité comprend comme membres
l’UA, le COMESA, le COPTAC, l’EACO, la SAPOA et la
CPEAO

Consultants organisant la présentation des
communications de la journée

Le Directeur de la Coopération au développement à
l’UPU, M. Abdelilah Bousseta a souligné la nécessité
pour les parties prenantes d’élaborer un bon projet
bancable à soumettre aux bailleurs de fonds.
L’expert chargé des partenariats et de la mobilisation
des ressources à l’UPU a fait remarquer que pour
stimuler l’intérêt des bailleurs de fonds, il était
nécessaire de souligner l’impact de développement
du projet et de justifier l’existence d’un fossé à
combler par les bureaux de poste et non par aucune
autre organisation. Le projet doit avoir un impact sur
la vie des communautés desservies par les bureaux
de poste y compris leur inclusion financière et un
meilleur accès à la communication.
ETAPES SUIVANTES DU PROJET
Collecte de données des Etats membres non
compris dans le projet pilote
18 avril 2014 – délai de confirmation et de
soumission des données
Les consultants ont jusqu’au 11 avril 2014
pour soumettre le rapport final après y avoir
ajouté toutes les contributions apportées lors
de la réunion de concertation
Le document de projet final doit être envoyé
aux Etats membres pour incorporation des
données manquantes et approbation du
document.
Fin du travail au plus tard le 30 avril 2014
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Vue partielle des délégués

La représentante du président du Conseil
d’administration de l’UPAP, Mme R. Makuburi (à droite) et
certains autres délégués
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SESSION EXTRAORDINAIRE DES REUNIONS DES COMMISSION
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE L’UPAP

LA RDC RECOIT LES DELEGUES DE L’UPAP EN GRANDE POMPE

l

a République
Démocratique du
Congo, l’un des
pays les plus riches en
ressources d’Afrique qui
participe activement aux
programmes et activités
de l’UPAP, a abrité la
session extraordinaire
des réunions des
commissions administraPrésentation spectaculaire de talents culturels par des artistes congolais doués.
tives et techniques de
Il s’agit là de l’une des nombreuses réceptions organisées par le gouvernement
l’UPAP du 18 au 21
et les autorités postales de la RDC, en marge des réunions des commissions
administratives et techniques de l’UPAP tenues en Février 2014 à Kinshasa
février 2014 dans sa
capitale Kinshasa.
Au nombre des faits marquants de la session, on note le discours liminaire du ministre en
charge de la Poste, M. Tryphon Kin-Kiey Mulumba et les allocutions du président du
Conseil d’administration de l’UPAP, Prof. John Nkoma, représenté par Mme Rehema
Makuburi, du Secrétaire général de l’UPAP, M. Younouss Djibrine et des Directeurs
généraux de la poste et de l’autorité de régulation de la RDC. Le ministre a exprimé sa
profonde gratitude à la communauté postale africaine pour l’honneur qui lui a été fait
d’abriter une réunion d’un si haut niveau, ayant enregistré une participation massive de
plus de 100 délégués représentant environ 30 Etats membres et organizations postales
sous-régionales. Il a dit que le gouvernement de la RDC a mobilisé les ressources
nécessaires visant à assurer la parfaite organisation de la réunion de quatre jours.
La statue iconique de l’illustre premier Dans son allocution, M. Djibrine a félicité la RDC pour les efforts consentis pour prendre
ministre du Congo, son Excellence en charge la plupart des dépenses liées à l’organisation y compris les frais de voyage et
Patrice Lumumba surplombant la d’hébergement du personnel du Secrétariat général ainsi que l’hospitalité chaleureuse
ville de Kinshasa
réservée à toutes les délégations. Mme Makuburi a, au nom du président du Conseil
d’administration, réitéré l’engagement de la République Unie de Tanzanie dans la mise
en œuvre avec succès du projet de construction du siège de l’UPAP.
Elle a également remercié la RDC pour la parfaite organisation de la réunion.

Délégués assistant à la cérémonie officielle d’ouverture des réunions
de l’UPAP à Kinshasa, RDC.
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Le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication de la RDC, son Excellence Tryphon
Kin-Kiey Mulumba (au centre) avec à ses côtés le Secrétaire général de l’UPAP
M. Y. Djibrine (à gauche) et Mme Rehema Makuburi, représentant le Prof. J.
Nkoma, président du Conseil d’administration de l’UPAP, tout juste avant la
cérémonie officielle d’ouverture.
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LA POSTE A UN ROLE A JOUER DANS L’INDUSTRIALISATION DE
L’AFRIQUE, DIXIT SG AUX DELEGUES A LA CONFERENCE ID WORLD
L’insuffisance d’infrastructures d’accès physique aux
services financiers et d’alphabétisme dans le domaine
financier sont des problèmes essentiels auxquels les
réseaux postaux doivent contribuer à la résolution
partielle ou définitive, a déclaré le Secrétaire général
UPAP, Mr. Y. Djibrine au cours d’une réunion de hauts
responsables des politiques en matière de services
postaux et de TIC à Rio De Janeiro au Brésil.
Dans une communication qu’il a présentée lors de la
conférence ID-World, il a déclaré,
“La Poste pourrait fournir à 80% des populations rurales africaines à
faible revenus, l’accès aux services financiers de base en assurant le
transfert facile, sécurisé et à un coût abordable des fonds des
travailleurs migrants et de la Diaspora.”
M. Djibrine a dit que les fonds pourraient servir
d’investissements dans les PME en ajoutant que le rôle
de la Poste dans la mobilisation de l’épargne et l’octroi
de facilités de crédit devrait bien assurer
l’autonomisation sur le plan économique d’une importante portion des populations africaines afin de leur
permettre d’être en mesure de contribuer sensiblement
au processus d’industrialisation.

Le SG tenant l’un des trophées décernés aux lauréats lors
de la conférence sous le regard d’un responsable

COUP D’OEIL SUR LA STRATEGIE D’ACTION DU SG
Des commandes de matières premières
pourraient être passées et délivrées par la
Poste, et au même moment les produits finis se
retrouveront sur les marchés par le même
canal.
La diffusion d’informations sur les
opportunités d’investissement et les marchés,
au niveau national tout comme au niveau
international pourraient se faire à travers la
Poste.
Combler les fossés en matière d’infrastructures
d’accès physique aux services financiers et
d’alphabétisme dans le domaine financier

Lauréats et présentateurs de trophées à la conférence de
Rio De Janeiro

le Secrétaire général a porté à la connaissance des
participants à la réunion que le potentiel des postes
africaines pour jouer ce rôle a été renforcé par le
soutien des ministres africains de l’Industrie qui à
travers leur dernière résolution :
“Invitent les Etats membres à renforcer les capacités financières des
banques nationales et régionales y compris les acteurs tels que la
Poste en vue de relever les défis relatif au financement à long terme
de l’industrialisation de l’Afrique”
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Le SG et d’autres délégués au célèbre monument
religieux mondial de Rio De Janeiro
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NOUVELLES ET EVENEMENTS EN IMAGES

On distingue au nombre des orateurs principaux, le Responsable des
programmes pour la région Afrique à l’UPU, El Hadj Mansour Gueye, le
Secrétaire général de l’UPAP, M. Younouss Djibrine, le Vice ministre du
Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme l’Honorable
Cishahayo Antoine et le Directeur général de la Poste du Burundi, M.
Salvator Niziyimana

Le Comité de gestion en réunion

La commission Stratégie postale en réunion
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L’UPAP, L’UPU ET L’OPERATEUR
POSTAL DESIGNE DU BURUNDI
ONT ORGANISE UN ATELIER DE
LANCEMENT DU PROJET STRUCTURANT “QUALITE DE SERVICE,
CHAINE LOGISTIQUE ET DEVELOPPEMENT DES PRODUITS” DU
CYCLE 2013-2016 DE LA REGION
AFRIQUE DU 3 AU 5 MARS 2014 A
BUJUMBURA AU BURUNDI

Le ministre de la RDC recevant les délégués de l’UPAP dans sa
salle de conférence

La commission Réforme, régulation et politique postales en réunion lors
de la session extraordinaire tenue à Kinshasa en RDC
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