Jeudi, 6 septembre 2018

Conférence stratégique
ministérielle 2018
de l’Union postale
universelle
Préparer le secteur
postal pour promouvoir
le développement
socioéconomique
Addis-Abeba (Éthiopie)
les 6 et 7 septembre 2018

Avec un réseau mondial de plus de 677 000
bureaux de poste, 5,3 millions d’employés et une
infrastructure physique couvrant 192 pays,
le secteur postal est une composante essentielle
des infrastructures nationales et internationales.
Il joue un rôle important dans le développement
des différents pays ainsi que dans la réalisation
des Objectifs de développement durable des
Nations Unies.
Alors même que l’Union postale universelle (UPU)
continue la mise en œuvre de la Stratégie postale
mondiale d’Istanbul (2017–2020), il convient
peut-être de prendre du recul et de réfléchir aux
meilleurs moyens de renforcer la capacité du
secteur postal à fournir des services compétitifs
et efficaces à l’ensemble de la population et des
entreprises.
Organisée en quatre panels répartis sur deux
journées, la Conférence stratégique ministérielle
2018 de l’UPU est l’occasion d’envisager les
stratégies, les investissements, les législations
et les partenariats les plus à même de créer un
climat favorable pour que les postes libèrent leur
potentiel en matière de prestation de services et
de rentabilité.
Les intervenants de la conférence comprennent
des ministres en charge des postes, des
responsables d’autorités de régulation, des
dirigeants d’organisations intergouvernementales
et d’autres représentants de haut niveau
d’organisations s’intéressant aux avantages que
les postes peuvent apporter aux sociétés et aux
économies à travers le monde.
Modérateur: Alex Taylor
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14 h 00 – 14 h 30

Cérémonie d’ouverture
Speeches by: Bishar A Hussein, Directeur général
du Bureau international de l’UPU

Ubah Mohammed Hussien, Ministre

éthiopienne des technologies de la communication
et de l’information

14 h 30 – 14 h 45

Photographie de groupe
14 h 45 – 16 h 15

Panel 1
DÉVELOPPER DES POLITIQUES
EFFICACES POUR UN SECTEUR FORT
Malgré l’expansion du commerce électronique et une croissance économique solide à travers le monde, les chiffres d’affaires des opérateurs
postaux n’ont pas suivi la même tendance, s’écartant au contraire de
la courbe du produit intérieur brut. Le secteur postal reste pourtant
un contributeur essentiel aux Objectifs de développement durable
des Nations Unies, appuyant les entreprises et les particuliers dans
des domaines tels que la dématérialisation, la connectivité, l’inclusion
financière et la résilience de l’infrastructure nationale.
Les conférenciers réfléchiront aux stratégies qui ont permis aux gouvernements de maintenir, voire d’amplifier, l’impact positif du secteur postal dans les zones prioritaires. Ils examineront également des exemples
de réformes similaires entreprises dans d’autres secteurs.

Claude Isaac Dé, Ministre ivoirien de l’économie
numérique et de la poste

Mouhamed Anouar Maarouf, Ministre tunisien des

technologies de la communication et de l’économie numérique

Ma Junsheng, Directeur général, Bureau d’État des postes
de la Chine (Rép. pop.)

Houda-Imane Faraoun, Ministre algérienne de la poste et
des technologies de l’information et de la communication

16 h 15 – 17 h 30

Panel 2
FAVORISER LES INVESTISSEMENTS
DANS LE SECTEUR POSTAL
Comme pour toutes les infrastructures stratégiques, le secteur
postal nécessite d’importants investissements afin de fonctionner
correctement. Avec l’avancée de la dématérialisation et alors que
les gouvernements cherchent à assainir leur budget, l’investissement de fonds publics dans les postes n’est plus nécessairement
une évidence. À l’ère du commerce électronique, le manque
d’efficacité logistique reste pourtant un problème. Avec son
vaste réseau physique, le secteur postal peut sans aucun doute
apporter des solutions.
Les conférenciers examineront les manières dont les investissements futurs peuvent être canalisés vers le secteur postal et renforcer les chaînes logistiques internationales, concrétisant ainsi
les possibilités en matière de commerce électronique à travers le
monde pour les entreprises et les particuliers.

Rkia Derham, Secrétaire d’État auprès du Ministre

marocain de l’industrie, de l’investissement, du commerce
et de l’économie numérique, chargée du commerce
extérieur

Nguyen Minh Hong, Vice-Ministre vietnamien de

Vendredi, 7 septembre 2018
09 h 00 – 10 h 15

Panel 3
LA RÉGLEMENTATION À L’ÈRE
DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE
Suite à la crise de 2008/2009, des législations ont été mises
en place dans le monde entier, en particulier pour réguler
le secteur financier. Dix ans plus tard, les risques ne sont
toutefois plus les mêmes. Les évolutions technologiques
et l’apparition des données de masse ont transformé les
modèles de consommation, qui ont participé à leur tour à la
création de nouveaux produits tels que l’impression 3D ou
les chaînes de blocs. Les délimitations entre de nombreux
secteurs, y compris le secteur postal, se sont estompées
avec l’avènement du numérique, entraînant un besoin de
repenser les réglementations et la gouvernance.
Les conférenciers discuteront des modèles qui pourraient
aider efficacement les gouvernements à résoudre le
dilemme entre encourager l’innovation et apporter une
stabilité par le biais de la législation.

l’information et des communications

Natalya Gordeenko, Vice-Ministre bélarussienne des
communications et de l’informatisation

Abdur-Raheem Adebayo Shittu, Ministre nigérian
des communications

Joe Mucheru, Secrétaire du Cabinet, Ministère
kényende l’information, des communications et
de la technologie

Philipp Metzger, Secrétaire d’Etat, Directeur de
l’Office fédéral suisse de la communication, Suisse

17 h 30 – 18 h 00

Déclarations des ministres
Les ministres prenant part à la conférence feront des déclarations
sur divers sujets sortant du cadre des groupes.

Maria-Manuela Catrina, Secrétaire d’État au
Ministère roumain des communications et de la
société de l’information

Dr Mebratu G/mariam Kallo, Ministre d'Etat

éthiopien des technologies de la communication et
de l’information

10 h 15 – 11 h 30

Panel 4
MAINTENIR LA PERTINENCE
DU SECTEUR PAR LE BIAIS DE
PARTENARIATS
Le rôle socioéconomique du secteur postal peut être synthétisé
de deux manières. D’abord, le secteur postal est un élément
des chaînes logistiques nationales et mondiales et contribue à la
robustesse des économies et du commerce dans le monde. Ensuite, il s’agit d’un canal pour relier les habitants entre eux (via le
courrier, les colis et les services financiers) et leur gouvernement
(p. ex. en servant de guichet unique pour les services publics).
Néanmoins, pour que le secteur puisse jouer son rôle de manière efficace à l’ère du numérique, il devra renforcer les liens et
les partenariats avec les autres acteurs de la société.
Les conférenciers évalueront comment favoriser l’interconnexion
entre le secteur postal, les commerces en ligne, les administrations publiques et les autres acteurs de la chaîne logistique.
Ils examineront l’efficacité des solutions susceptibles d’aider le
secteur à remplir son rôle à l’ère de la numérisation généralisée.
Des exemples de partenariats public-privé, de cadres intergouvernementaux, d’échanges de données et d’accords commerciaux seront présentés.

François Davenne, Secrétaire général de l’Organisa-

tion intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

Katsuya Watanabe, Vice-Ministre japonais des
affaires internes et des communications

Siyabonga Cwele, Ministre sud-africain des télécommunications et des services postaux

Oleg Voitenko, Vice-Ministre russe du développement numérique, des communications et des médias
de masse

Moctar Yedaly, Chef de la Division de la Société de
l'Information, Département des Infrastructures et de
l’Énergie, Commission de l’Union Africaine

11 h 30 – 12 h 00

Cérémonie de clôture

Deuxième Congrès
extraordinaire · Addis-Abeba

Speeches by: Mr Pascal Clivaz, Vice-Directeur général
du Bureau international de l’UPU

Mr Bishar A Hussein, Directeur général
du Bureau international de l’UPU

Dignitaires éthiopiens

