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– Aux Ministres des postes et des
télécommunications et opérateurs
désignés des Pays-membres de l'UPU
ci-après: Amérique (Etats-Unis), Antiguaet-Barbuda, Argentine, Aruba, Curaçao,
S. Maarten, Bahamas, Barbade, Belize,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie,
Costa-Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.),
Dominique, El Salvador, Equateur,
France, Anguilla, Bermudes, Cayman,
Montserrat, Turques et Caïques, Vierges
britanniques (îles), Grenade, Guatémala,
Guyane, Haïti, Honduras (Rép.),
Jamaïque, Mexique, Nicaragua,
Panama (Rép.), Paraguay, Caraïbes
néerlandaises (Bonaire, Saba
et S. Eustatius), Pérou, Saint-Christophe
(Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, SaintVincent-et-Grenadines, Suriname, Trinitéet-Tobago, Uruguay, Venezuela (Rép.
bolivarienne)
– Union postale des Caraïbes
– Union postale des Amériques,
de l’Espagne et du Portugal
– Coordonnateurs régionaux de projet
de l’UPU pour les Caraïbes et l’Amérique
latine

Berne, le 26 février 2016

Référence: 7900(DCDEV.PARFISD)1021
Objet: campagne de sensibilisation au virus Zika aux Caraïbes et en Amérique latine

Madame, Monsieur,
er

Le 1 février 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie du virus Zika constituait une «urgence de santé publique de portée internationale».
Alors que les recherches se poursuivent sur les éventuels modes de transmission du virus Zika, l’OMS a
indiqué qu’il n'y a aucune raison, à ce stade, de suspecter que le virus se transmette par le courrier.
Néanmoins, nous savons que le secteur postal peut jouer un rôle important dans la diffusion des messages
de santé publique. Je vous invite donc à rejoindre une nouvelle campagne qui permettra de sensibiliser le
public aux moyens de réduire le risque de transmission du virus Zika. Je suis persuadé que les postes peuvent faire la différence et contribuer à freiner la transmission du virus en diffusant un message de prévention
à leurs employés et au grand public.
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Pour y parvenir, et sur la base du mandat qui lui a été confié par le Congrès de Doha 2012, l’UPU, en
coopération avec l’Organisation panaméricaine de la santé, a préparé du matériel de campagne destiné aux
bureaux de poste et aux autres lieux de travail. Dans la mesure du possible, je vous demande d’imprimer et
de distribuer les brochures à vos clients, à leur domicile ou dans leurs boîtes postales et d’insérer ce matériel sur vos sites Web et dans vos bulletins d’information.
Les cinq posters sont déjà disponibles sous différents formats en anglais, en espagnol et en portugais et
bientôt en français. Tous les posters sont à télécharger sur le site Internet de l’Union (www.upu.int/fr/
activites/developpement-durable/social-et-societal/a-propos-du-social-et-societal.html), ou peuvent être
envoyés à chaque opérateur désigné participant en version papier ou électronique. Pour obtenir du matériel
de campagne, veuillez prendre contact avec Anne-Claire Blet, experte en développement durable à l’UPU
(adresse électronique: bletac@upu.int; téléphone: (+41 31) 350 35 17), qui vous transmettra le matériel dans
la langue souhaitée.
Face à cette urgence de santé publique, je vous demande, une fois de plus, de montrer l’utilité du réseau
postal en tant qu’infrastructure de développement et de communication. Dans l’espoir d’une collaboration
fructueuse dans cette campagne, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute
considération.

Le Directeur général,

Bishar A. Hussein

