
 

 
 
 

 
Égalité innovante – La poste comme moteur de l’autonomie numérique 

 

9 mars 2023 (10 heures–11 h 30 CET) 

En ligne sur Zoom: https://bit.ly/upuiwd23 

En direct sur UPU TV: https://tv.upu.int/fr  

 

La poste contribue à sa propre transformation. Qu’il s’agisse de lettres, de colis, de correspondance, 

de commerce électronique, de la dimension physique ou numérique, ces transformations 

pluridimensionnelles profondes appellent des changements culturels en profondeur et, avant tout, une 

transformation de la perspective vers une plus grande ouverture et une meilleure inclusivité. De 

multiples études ont démontré qu’un lieu de travail diversifié, sans discrimination ni stéréotype, 

favorise l’innovation et la créativité. L’intégration des femmes dans les processus de transformation 

numérique du secteur postal est non seulement nécessaire pour que les postes conservent leur 

position de leader, mais s’avère aussi être une simple question de survie. 

 

En parallèle, la poste étant l’un des plus importants rouages socioéconomiques, faire progresser la 

transformation numérique par le biais de l’égalité des genres, et inversement, va au-delà des 

entreprises qui garantissent l’égalité des chances. En tirant parti de leur rôle majeur traditionnel en 

matière de services financiers numériques et d’inclusion numérique, les postes ont un grand potentiel 

pour faciliter l’autonomie numérique des femmes et des filles dans leurs communautés par le biais 

d’études et de programmes de suivi de carrière, de campagnes de sensibilisation, de programmes 

ciblant les start-up et les petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes et de projets 

innovants générant des investissements. 

 

Alors que la numérisation et l’égalité progressent en parallèle, le secteur postal doit saisir l’incroyable 

opportunité de devenir un catalyseur pour ces deux processus. Que certaines organisations postales 

possèdent déjà une solide expérience en matière d’inclusion numérique ou qu’elles débutent 

uniquement dans cette aventure, l’Union postale universelle est vouée à les soutenir dans cette 

mission sociale fondamentale. À l’occasion de la Journée internationale des femmes de 2023, dont le 

thème est «Pour un monde digital inclusif – Innovation et technologies pour l’égalité des sexes», 

l’UPU organisera une session intersectorielle avec les leaders en matière d’autonomie numérique 

pour diffuser les pratiques exemplaires et traiter certaines questions majeures sur le sujet: 

1o Comment les postes peuvent-elles utiliser l’égalité des sexes pour atteindre leurs objectifs en 

matière de transformation numérique? 

2o De quelles manières les postes peuvent-elles soutenir les femmes et les filles dans le secteur 

des technologies et les aider à réussir? 

3o Comment les postes peuvent-elles encourager les innovations initiées par les femmes? 

4o Comment les services numériques postaux peuvent-ils être utilisés pour promouvoir l’égalité 

des sexes et l’autonomie des femmes à l’échelle de la société entière? 

 

La discussion en ligne interactive se tiendra en anglais et en français et comportera de nombreux 

intervenants issus du secteur des technologies de l’information et des communications, des Nations 

Unies, de la poste, un discours spécial de la part du Directeur général du Bureau international de 

l’UPU et une séance de questions-réponses avec le public international. 

 

Animation:  

 

Susan Alexander, Responsable du programme des services de durabilité, UPU 

Ian Kerr, animateur du podcast Voice Mail, animateur du podcast Postal Hub et co-fondateur de 

l'initiative "Decarbonising Delivery" 

 

Remarques d'ouverture: Masahiko Metoki, Directeur général, UPU  

https://bit.ly/upuiwd23
https://tv.upu.int/fr


 

Intervenantes: 

 

Wendy Eitan, Directrice du commerce électronique et de l'intégration des services physiques, UPU 

Christine Sund, Conseillère principale, Bureau régional pour l'Afrique, Union internationale des 

télécommunications (UIT) 

Vanessa Chocteau, Directrice «Transformation et coïnnovation des start-up», La Poste France, 

Directrice Générale, Docaposte Institute 

Rose Vambe, entrepreneuse, créatrice de mode, fondatrice et propriétaire d'Ashava Designs 

(Zimbabwe) 


