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✓ Monsieur ELSAGHIR ESSAM MOHAMED, Président Directeur Général
de la Poste d’Egypte, notre hôte ;
✓ Monsieur BISHAR Hussein, Directeur Général du Bureau International
de l’UPU ;
✓ Messieurs les DG des Opérateurs postaux africains ou leurs
représentants ici présents ;
✓ Messieurs les représentants des médias ;
✓ Distingués délégués ;
✓ Mesdames et Messieurs.
Permettez-moi, au nom de la communauté postale africaine dans son ensemble et
en mon nom propre, de vous adresser un salut fraternel :
Bonjour,
Good morning,
Bom dia,
Sabah al-khair,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin à partir de ce bel Hôtel
Sheraton, en République arable d’Egypte, à l'occasion de l'ouverture officielle du
Forum sur la transformation postale à l’intention des Directeurs Généraux des
postes africaines et de la réunion préparatoire du Forum mondial qui sera organisé
à Moscou en septembre prochain par l’UPU à l’intention des Directeurs Généraux
des postes.
J’aimerais exprimer ma profonde gratitude au pays hôte, l'Egypte pour m’avoir
invité à assister à cette importante manifestation au cours de laquelle nous allons
réfléchir sur la façon dont le secteur postal peut être transformé au bénéfice de
nos populations.
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J’aimerais aussi remercier et féliciter sincèrement les organisateurs de cette
conférence, j’ai nommé la Poste d’Egypte pour cette brillante initiative qui devrait
aider à accroître la sensibilisation sur les énormes possibilités d'affaires pour le
secteur dans un environnement social, économique et technologique dynamique.
Mesdames et Messieurs,
Au nom des États membres, du Secrétariat général de l'UPAP et en mon nom
personnel, je voudrais exprimer ma reconnaissance au gouvernement et au
peuple de la République arabe d'Égypte pour son habituel accueil chaleureux, qui
nous a été réservé depuis notre arrivée hier au Caire, "la cité des pyramides".
Cela dit, permettez-moi de dire un grand MERCI à mon très cher ami ELSAGHIR
ESSAM MOHAMED, le Président Directeur général de la Poste d’Egypte qui, non
seulement a pris l'initiative de cette importante rencontre, mais a également bien
voulu prendre en charge tous les frais y relatifs. Ce geste, qui confirme bien
l’engagement des autorités de ce grand pays pour la cause africaine et la
consolidation du panafricanisme, si cher à feu le Président Abdel Nasser, mérite la
reconnaissance de la communauté postale africaine toute entière.
Ces efforts, nous avions déjà pu les constater lors de l’inauguration du Centre de
Formation postale régionale du Caire le 29 avril 2017 et dont l’Union panafricaine
des postes est fière. Je voudrais vous demander de ne pas vous priver le plaisir
de visiter cette structure déjà opérationnelle. Ainsi que vous le savez, l’ouverture
de ce Centre fait suite à la signature, le 05 avril 2017, à Berne en Suisse, de la
déclaration entre l'UPU et l'UPAP relative à la création de deux centres régionaux
de formation postale respectivement en Égypte et au Cameroun, suivie de la
signature par le Directeur Général de l’UPU et le Président Directeur Général
d’Egypt Post de l’Accord spécifique audit Centre dans la même journée. Le choix
du Caire comme Centre de formation des pays d’expression anglaise avait été fait
au cours de la 35ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP qui a
eu lieu à Khartoum au Soudan en 2015.
Aussi, souhaiterions-nous exprimer à travers vous, notre sincère gratitude aux
autorités de l’Egypte, en tête desquelles, le président de la République arabe
d'Égypte, Son Excellence Abdel Fattah al-SISSI pour toutes les actions que mène
la Poste Egyptienne pour l’émergence du secteur postal africain. La communauté
postale africaine vous exprime ses sentiments de gratitude.
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Permettez, Mesdames et Messieurs que je remercie également le Directeur
Général du Bureau international de l’Union postale universelle (UPU), mon frère et
ami l’Ambassadeur BISHAR Hussein qui est parmi nous ici et qui n’a jamais
ménagé aucun effort pour soutenir la poste africaine.
La réunion qui s'ouvre aujourd'hui est très importante, puisqu'elle permettra aux
participants de donner leur point de vue sur les thèmes forts qui seront abordés ici
et qui portent globalement sur la "transformation du secteur postal africain et sa
place dans le monde". Après avoir parcouru le programme qui nous est proposé,
je puis vous assurer que les sujets énumérés ci-dessous et qui seront au centre
des débats sont tous d’une brulante actualité et couvrent des domaines hautement
stratégiques, aussi bien les uns que les autres. Je citerais notamment ;
• le commerce électronique ;
• le renforcement des capacités opérationnelles ;
• les services financiers,
• les services électroniques ;
• l’automatisation des procédures postales et
• l’adressage postal.
Mesdames et Messieurs,
J'aimerais vous encourager à engager un dialogue ouvert et franc pour chacun de
ces sujets, afin que nos postes puissent ajouter de la valeur sur le plan
économique et contribuer efficacement au développement socio-économique de
nos pays respectifs.
J’aimerais ajouter que deux des sujets mentionnés ci-dessus ont particulièrement
attiré mon attention. Il s'agit de la régulation postale et du commerce électronique
(e-commerce). Comme vous le savez, la régulation postale est l'une des
préoccupations majeures du Secrétariat général de l'Union panafricaine des
postes.
Notre objectif principal est l’harmonisation des politiques ainsi que l’élaboration de
cadres législatifs et réglementaires au niveau régional et continental, en vue de
créer un environnement dynamique qui permettra d'attirer les investissements, de
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favoriser le développement durable et d’assurer la compétitivité des marchés
régionaux dans le secteur postal.
Ainsi que vous le savez, l'UPAP assure actuellement la coordination d'un
processus devant à son terme, aboutir à l'harmonisation des politiques, des
cadres législatifs et réglementaires des postes d’Afrique tel que recommandé par
l'Agenda 2063 de l'Union africaine intitulé : "l'Afrique que nous voulons". Cette
initiative relève du besoin d'unité de notre continent. En effet, l'Afrique que nous
voulons devrait disposer des mêmes normes juridiques applicables à l’ensemble
du territoire postal continental, puisqu’il l’intégration socio-économique que nous
appelons de tous nos vœux ne saurait être réalisée si, par exemple, le Nigéria
dispose de sa propre réglementation et le Tchad la sienne ; tout simplement parce
que les deux pays appartiennent à différents régions et/ou groupes linguistiques,
alors même que les deux pays sont voisins et partagent les mêmes réalités
économiques et sociologiques.
Conscients de ces lacunes stratégiques, nous devons garder à l'esprit qu’un cadre
juridique sous-régional, puis régional doit être conçu de façon à réduire les
obstacles et favoriser l’élaboration à terme d’un instrument continental, lequel
devant également favoriser l’harmonisation de nos choix technologiques et des
normes de service. En d'autres termes : "penser globalement, agir localement”.
Certains d'entre nous se souviendront qu’au cours de la 36ème session ordinaire de
notre Conseil d'administration en mai de cette année à Nairobi (Kenya), nous
avons tenu un Forum sur la régulation postale qui a enregistré une participation
massive.
Pour la toute première fois, les autorités de régulation et les opérateurs se sont
retrouvés face à face et ont échangé à cœur ouvert. Au terme de ces
délibérations, le Conseil d'administration a recommandé l'adoption d'une directive
régionale qui tiendra compte de la libéralisation largement acceptée, progressive
et réglementée et facilitera le développement durable et la prestation d’un service
postal universel de qualité, entre autres.
Au cours de l'événement, les participants ont reconnu la nécessité dans le cadre
de l’intégration continentale, de créer un cadre de coopération entre les Autorités
nationales de régulation en vue de l’harmonisation des politiques de contrôle et de
régulation du secteur. Nous y travaillons.
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C'est fort de cela que j'invite les dirigeants postaux ici présents à travailler de
concert avec leurs autorités de régulation, les organisations postales sousrégionales et les Communautés économiques régionales (CER) pour proposer des
initiatives dans le sens d’une politique unique pour le continent. Nous avons
commencé le processus avec les organisations sous-régionales de l'Ouest
(CPEAO) et australe (CRASA). Le Secrétariat général doit à terme présenter un
projet de directive africaine de régulation postale pour les États membres de
l'UPAP au cours de la prochaine session du Conseil d'administration ; le résultat
escompté étant d’en faire une directive continentale par les autorités compétentes
de l'Union africaine, par le biais du Parlement panafricain (PAP) - lequel organise
d’ailleurs une Conférence continentale à Yaoundé la semaine prochaine sur une
thématique similaire.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais maintenant attirer votre attention sur ce qui, tout comme la régulation
postale, est un élément clé de notre programme d'action. Il s’agit du commerce
électronique.
Il n’est de secret pour personne que le commerce électronique est actuellement
l’élément de base de la croissance du secteur postal. En ce moment même, l'UPU
met en œuvre un projet dénommé 'ECOM@Africa' pour aider les administrations
postales du continent africain à développer leurs secteurs de commerce
électronique. Le projet vise à rassembler les gouvernements africains autour d'un
but commun, suivant une stratégie inclusive qui permet aux petites et moyennes
entreprises, ainsi qu’aux citoyens d'avoir accès aux échanges intra-africains et aux
marchés mondiaux grâce au commerce en ligne offert par le réseau postal.
Cependant, pour que ce projet aboutisse, il est nécessaire qu'il soit adapté à la
situation locale partout où il est mis en œuvre, afin d’éviter l’approche de la "taille
unique".
C’est un projet qui tient à cœur le continent africain. Le projet est devenu une
priorité africaine en 2015 au cours du 35e Conseil d’Administration de l’UPAP de
Khartoum, puis une priorité mondiale au cours du Congrès de l’UPU qui eu lieu à
Istanbul en Turquie. Je ne vous en dis pas plus puisque la personne la mieux
indiquée pour traiter de ce sujet est parmi nous. Le Directeur Général de l’UPU
vous en parlera tout au long de la journée.
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Mesdames et Messieurs,
L’autre moment fort de notre rencontre sera la journée de demain 15 août 2017,
consacrée à la préparation de la participation africaine au Forum mondial organisé
par l'UPU à l’intention des Directeurs généraux des postes, qui se tiendra du 17 au
19 septembre 2017, à Moscou, en Russie.
A ma connaissance, je pense que c'est bien la première fois que les Dirigeants
des Opérateurs postaux africains se retrouvent entre eux pour discuter, s'accorder
sur une approche commune avant d'aller à la rencontre de leurs homologues du
reste du monde. Je vous invite donc tous à participer activement au débat sur
l'avenir du secteur postal africain et sa place dans le monde. Vivement que le
secteur postal africain prenne en exemple cette réunion du Caire pour désormais
parler d’une seule voix. Unis, nous serons forts ; ensemble, nous préparerons
l’avenir !
Enfin, je tiens une fois encore à exprimer ma profonde gratitude à l'Egypte pour
cette belle initiative, qui nous a permis de réunir les Directeurs généraux des
opérateurs postaux ainsi que le Directeur Général de l'UPU pour discuter des
questions qui permettront d’assurer, je l’espère bien, un avenir meilleur au secteur
postal africain. Je vous souhaite des débats fructueux et vous remercie très
sincèrement pour votre attention.
Que Dieu vous bénisse !
Que Dieu bénisse la communauté postale africaine !
Que Dieu bénisse l’Afrique !
Asante Sana !
Thank you !
Obrigado !
Choukrâne djazilane !
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