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L’émergence de la pandémie de COVID-19 a fait voler en éclats 
toutes les perspectives économiques mondiales: outre son terrible 
impact sur la santé publique, la crise a eu des conséquences 
socioéconomiques désastreuses. Même si les gouvernements, les 
entreprises et les citoyens se sont adaptés à cette nouvelle réalité, 
la plupart des agrégats macroéconomiques se sont effondrés à des 
niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et malgré 
le fait qu’un rebond de la croissance et des échanges économiques 
soit attendu, l’économie mondiale court encore des risques majeurs.

Ces tendances ne limiteront pas forcément la croissance du 
commerce électronique, mais elles modifieront le comportement 
des consommateurs, du moins sur le court terme. Le 
développement continu de la connectivité à Internet exacerbera 
l’effet transformationnel de la numérisation dans tous les secteurs. 
Les acteurs du marché peuvent donc s’attendre à une augmentation 
en matière de services complémentaires au commerce électronique 
de détail (paiements, colis et logistique).

Avec un réseau mondial de près de 630 000 bureaux de poste, 
5,2 millions d’employés et une infrastructure physique couvrant 
192 pays, le secteur postal est amené à jouer un rôle dans cette 
transformation et à soutenir la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies. Cependant, le secteur 
est aussi confronté à un certain nombre de défis à long terme qu’il 
est nécessaire de relever pour garder son rôle de réseau à même de 
favoriser la communication entre les habitants de la planète.

Le 10 août 2021, alors que des dirigeants seront rassemblés lors 
du Congrès d’Abidjan, le 27e Congrès en cent quarante-sept ans 
d’histoire de l’UPU, une Conférence ministérielle se tiendra à 
cette même date. Structurée en quatre sessions, cette conférence 
sera une occasion unique de dresser le bilan des transformations 
engendrées par la pandémie de COVID-19 et de mener une 
réflexion sur ce qui n’a pas changé et ce qui doit changer pour 
instaurer un avenir durable.

Les intervenants de la conférence comprennent des ministres, 
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 
le secteur postal peut apporter aux sociétés et aux économies à 
travers le monde.



Session 1 – Comment le monde a-t-il 
changé depuis l’émergence de la pandémie 
de COVID-19?
La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé les 
chaînes logistiques mondiales, qui comprennent des 
ramifications dans le secteur postal. Les intervenants 
discuteront des répercussions de la pandémie dans 
leurs pays respectifs et des solutions mises à place pour 
résoudre les défis qui se sont posés
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Session 2 – Qu’est-ce qui n’a pas changé 
durant ces deux dernières années?
En dépit des perturbations qu’elle a engendrées, la 
pandémie de COVID-19 n’a pas inversé certaines 
tendances macroscopiques en cours d’émergence ces 
dernières décennies. Les intervenants discuteront des 
secteurs n’ayant pas été perturbés par la pandémie en 
adoptant un point de vue national, régional et mondial
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Déclarations des ministres
Les ministres prenant part à la conférence feront des 
déclarations sur divers sujets sortant du cadre des sessions

Session 3 – Qu’est-ce qui doit changer?
Parmi les domaines n’ayant pas subi d’évolution lors de 
la pandémie, certains éléments auraient dû faire l’objet 
d’une transformation depuis longtemps. Les participants 
discuteront des changements qui auraient été souhaitables 
et qui devront être réalisés dans le cadre du secteur postal 
et au-delà, en vue de bâtir un avenir plus prospère
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Session 4 – Principales conclusions pour 
les institutions des Nations Unies et pour 
l’UPU en particulier
Alors que le monde évolue et que des transformations 
s’opèrent au cœur des chaînes logistiques internationales 
et du secteur postal, les institutions des Nations Unies ont 
un rôle à jouer pour fournir des solutions multilatérales 
en réponse à des défis internationaux complexes. Les 
participants dresseront le bilan de l’ensemble des analyses 
et discussions précédentes pour formuler des orientations 
sur la marche à suivre à l’intention du système des Nations 
Unies et à l’UPU en particulier
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