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Message du Directeur 
général du Bureau  
international de l’UPU
À l’occasion du tout premier Forum mondial des 
CEO, organisé en 2016 à Paris (France), plus de 50 
Directeurs généraux du monde entier se sont réu-
nis pour mener une réflexion sur l’avenir du secteur 
postal. Le forum avait rassemblé des intervenants 
et des participants prestigieux provenant de postes 
et d’universités ou issus d’autres horizons. Ceux-ci 
avaient abordé plusieurs sujets essentiels pour le sec-
teur postal, comme la rentabilité du commerce élec-
tronique, les relations entre les postes et les com-
merçants en ligne, les opportunités pour les services 
financiers postaux à l’ère du numérique et le rôle des 
données de masse en tant que vecteur de transfor-
mation pour les opérateurs désignés.

Sur le thème «Stimuler la croissance pluridimension-
nelle – Le pourquoi et le comment de la stratégie 
postale», le forum de 2017 a repris les débats là où 
ils s’étaient terminés en 2016. Pendant deux jours, 
les dirigeants du secteur postal ont partagé leurs 
expériences ainsi que leur vision pour la poste du 
futur.

Le forum a débuté par une réflexion sur les ques-
tions que les postes doivent traiter en priorité dans 
ce monde en mutation rapide. Nous avons ensuite 
débattu des besoins des clients et des gouverne-
ments, deux acteurs importants pour les postes. 
Nous avons terminé la première journée en évaluant 
dans quelle mesure les attentes des acteurs sont 
satisfaites.

Le deuxième jour, nous avons commencé par exa-
miner les possibilités de changement en analysant 
comment il est possible de remédier aux faiblesses 
des postes. Ce débat a préparé le terrain pour un 
débat final sur les modèles d’activités efficaces qui 
pourraient être adoptés afin de combler les lacunes.

En outre, les CEO ont eu le temps et la possibilité 
de se comparer et de se mettre en réseau avec leurs 
pairs du monde entier. Il s’agissait là en effet de l’un 
des principaux objectifs des Forums des CEO de 
l’UPU.



En sa qualité d’organisation intergouvernemen-
tale en charge du secteur postal, l’UPU s’efforce 
d’offrir de telles plates-formes pour qu’elles contri-
buent à remplir sa mission, telle qu’exprimée dans la 
Stratégie postale mondiale d’Istanbul, à savoir veiller 
à ce que le secteur postal soit perçu comme un accé-
lérateur du développement inclusif et comme une 
composante essentielle de l’économie mondiale.

Enfin, et surtout, je tiens à remercier très chaleureu-
sement la poste russe pour s’être associée à l’UPU 
afin d’accueillir le forum de cette année. Elle a énor-
mément contribué à sa réussite par les efforts qu’elle 
a déployés en matière de facilitation dans différents 
domaines, notamment le parrainage et l’hospitalité.

J’espère que le présent rapport vous fournira un 
aperçu de cet événement couronné de succès. Je 
vous remercie de votre participation et de votre 
soutien. 

Bishar A. Hussein
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L’édition 2017 du Forum mondial des CEO de 
l’UPU s’est tenue du 17 au 19 septembre à Moscou 
(Fédération de Russie). C’était la deuxième fois que 
les dirigeants du secteur postal se réunissaient pour 
réfléchir sur l’avenir du secteur postal. Le présent rap-
port contient une description détaillée du programme 
de l’événement, notamment le contenu des panels 
de discussion, des informations générales sur les diri-
geants postaux participants et sur les divers interve-
nants et les principaux points à retenir du forum. Il 
vise donc à être à la fois un résumé de l’événement et 
une indication des idées les plus importantes envisa-
gées par les dirigeants postaux en ces temps de trans-
formation rapide.

Tenue en 2016 à Paris, l’édition précédente du 
forum avait enregistré la participation de plus de  
50 dirigeants. Premier événement du genre, elle avait 
rassemblée des intervenants et des participants de 
renom des postes, des universités et d’autres entités. 
Ceux-ci avaient abordé plusieurs sujets essentiels pour 
le secteur postal, comme la rentabilité du commerce 
électronique, les relations entre les postes et les com-
merçants en ligne, les opportunités pour les services 
financiers postaux à l’ère du numérique et le rôle des 
données de masse en tant que vecteur de transforma-
tion pour les opérateurs désignés..

En 2017, le forum était axé sur le processus d’élabora-
tion d’une stratégie, depuis l’analyse de la situation de 
l’économie mondiale et des marchés postaux jusqu’à 
l’identification de modèles d’activités éprouvés pour 
permettre de répondre aux besoins des acteurs clés du 
secteur postal. Ayant pour thème «Stimuler la crois-
sance pluridimensionnelle – Le pourquoi et le com-
ment de la stratégie postale», le forum a consisté en 
deux jours de débats entre représentants du secteur 
postal et organisations internationales, dans le cadre 
de six panels de discussion. 

Le premier jour a débuté par la cérémonie d’ouver-
ture, durant laquelle se sont exprimés le Vice-Premier 
Ministre et le Vice-Ministre des télécommunications et 
des médias de masse de la Russie (Fédération de). 

Le premier panel était dédié à la compréhension de la 
dynamique mondiale: les dirigeants se sont deman-
dés à quoi les postes devaient prêter attention dans ce 
monde en mutation rapide. Dans les deuxième et troi-
sième panels, les participants ont débattu les besoins 
des clients et des gouvernements dans ce nouvel envi-
ronnement. Ces thèmes ont ensuite abouti au qua-
trième et dernier panel de la journée, destiné à éva-
luer dans quelle mesure les postes répondaient aux 
attentes évoquées dans les panels précédents.

Résumé  
analytique
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Les débats de la deuxième journée étaient axés sur les 
solutions. Le cinquième panel s’intéressait aux facteurs 
que les postes devaient prendre en considération pour 
mieux répondre aux attentes de leurs partenaires, tan-
dis que, dans le sixième et dernier panel, les partici-
pants ont examiné plus attentivement les modèles 
d’activités que les postes modernes adoptaient en vue 
de réussir.

Outre des panels de discussions, le forum a également 
compté un certain nombre d’événements sociaux qui 
offraient aux dirigeants d’autres possibilités pour éta-
blir des contacts et partager leurs pratiques exem-
plaires. Tout au long de la manifestation, la poste russe 
a fait montre d’un accueil extraordinaire, ce qui a été 
unanimement apprécié par les participants. 

Ce qui est ressorti avant tout de l’événement est le 
fait que les transformations technologiques amènent 
certes des risques, mais elles offrent aussi de grandes 
opportunités pour les postes, lesquelles conservent 
leur rôle en tant que réseau de services publics. Le 
forum a constitué pour les participants un moyen par-
fait pour se comparer et pour contribuer à l’Agenda 
2030 du secteur postal. 

Cela est d’une importance capitale, car la dynamique 
mondiale semble généralement favorable au secteur 
postal: la croissance économique et le commerce sont 
repartis après des années de faible croissance, mal-
gré les risques persistants. Parallèlement, le com-
merce électronique et la logistique légère sont en plein 
boom grâce à plusieurs grandes tendances induites 
par les avancées technologiques, comme les nou-
veaux modèles de consommation, l’impression 3D, 
les chaînes de blocs, les données de masse, la confi-
dentialité des données et la forte demande pour des 
transactions sûres et sécurisées. Dans le même temps, 
les tendances démographiques alliées à la croissance 
économique créent aussi une demande pour de nou-
veaux services, que les postes peuvent aider à satis-
faire. Toutefois, les régions ayant un dividende démo-
graphique peuvent saisir les opportunités à condition 
de s’engager dans les réformes et les transformations 
adéquates. 

En effet, même s’il existe des disparités persistantes 
entre les pays et les régions, les circonstances ont com-
plètement changé pour les opérateurs désignés, qui 
doivent désormais faire face à des besoins changeant 
rapidement. Les clients sont devenus beaucoup plus 
exigeants: ici et maintenant, numérique et mobile, 
choix et contrôle sont quelques-uns des concepts à la 
mode qui décrivent cette nouvelle tendance. Par ail-
leurs, les postes continuent de ressentir la pression 
des gouvernements quant à la réalisation de leur mis-
sion de service public dans ce qui apparaît comme une 
équation impossible à résoudre: «Faites des profits, 
mais faites des choses qui ne dégagent pas de pro-
fits». Dans l’ensemble, l’orientation du service public 
semble prévaloir sur les aspects commerciaux, avec les 
postes qui sont appelées à jouer un rôle spécial dans 
la cohésion et l’infrastructure sociales, et pas unique-
ment dans les zones rurales. En poussant cette logique 
encore plus loin, les postes pourraient même être vues 
par les gouvernements comme un vecteur pour bâtir 
une classe moyenne et une base fiscale élargie.

En essayant de répondre à ces besoins évolutifs, les 
opérateurs désignés traditionnels ont l’air de rester 
en deçà des attentes. Les portefeuilles de produits 
semblent pour la plupart non alignés avec les besoins 
des clients, et les modèles d’activités ne sont généra-
lement pas adaptés aux réalités locales. De plus, les 
opérateurs ont souvent des difficultés à formuler leur 
proposition de valeur pour les clients, un problème 
qui peut être exacerbé par la difficulté pour le per-
sonnel postal à assimiler la transformation nécessaire 
pour modifier l’image corporative des entreprises les 
plus traditionnelles. De surcroît, les opérateurs dési-
gnés ont le sentiment d’être seuls dans ce combat: ils 
manquent d’un soutien financier et politique suffisant 
des gouvernements et ils luttent pour remplir l’obliga-
tion de service universel. 
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Quels pourraient-être les meilleurs modèles d’activités 
pour garantir le succès? Pour répondre à cette ques-
tion, les opérateurs désignés traditionnels adoptent 
un certain nombre de stratégies pour réussir à atté-
nuer les risques et à saisir les opportunités. Dans plu-
sieurs pays, les postes adaptent de plus en plus leur 
porte-feuille de produits pour devenir un guichet 
unique pour les services publics. Ce faisant, elles 
entretiennent une longue tradition tout en répondant 
aux attentes des gouvernements qui, souvent, consi-
dèrent que les bureaux de poste sont en première 
ligne pour la prestation du service public, particulière-
ment dans les zones reculées et faiblement peuplées. 
Cette orientation va de pair avec un repositionnement 
stratégique et avec le développement de nouveaux 
produits (p. ex. l’accès aux services de santé, les ser-
vices à la personne, les coffres-forts numériques et les 
documents électroniques) pour répondre aux besoins 
d’une population vieillissante et à ceux d’une jeunesse 
très mobile et férue de technologie.

Pour innover et croître, les opérateurs désignés les plus 
en réussite de par le monde ont recours à un large 
éventail de partenariats. En ce sens, les partenariats 
public-privé sont encouragés, d’autant plus qu’ils 
appa-raissent très souvent comme ce qui convient 
le mieux à la nature hybride des opérations postales 
d’aujour-d’hui, opérations tournées à la fois vers la 
prestation d’un service public et vers la recherche de 
la viabilité commerciale. Les partenariats peuvent aussi 
prendre la forme d’une coopétition, lorsque les opé-
rateurs désignés cherchent à atteindre les start-up, les 
commerçants en ligne ou d’autres opérateurs dési-
gnés pour permettre le développement de nouveaux 
services sophistiqués pour répondre aux besoins des 
clients les plus exigeants.

Le changement d’image et la sensibilisation semblent 
également être des éléments essentiels du succès 
dans le cadre des efforts généraux pour regagner la 
confiance de la clientèle perdue. Des opérations plus 
solides et tout un ensemble de mesures efficaces sont 
également essentiels. En effet, si les postes sont per-
çues comme pouvant offrir avec rapidité et fiabilité 
toute une gamme de services qui vont au-delà du seg-
ment traditionnel des lettres, elles doivent améliorer 
leurs capacités en matière d’exploitation et de service 
à la clientèle. Elles doivent également insuffler un nou-
veau souffle à leurs employés. 

Toutefois, malgré tous les avantages offerts par ces 
différents modèles d’activités, les dirigeants présents 
au forum convenaient qu’il n’existait pas une solution 
universelle. En d’autres termes, la résolution des prin-
cipaux dilemmes stratégiques des postes aujourd’hui 
(croissance progressive ou par bonds, marges ou 
volumes, un seul produit ou diversification, concur-
rence ou coopétition) dépendra des réalités propres 
à chaque pays. 

C’est précisément là que l’UPU peut être utile. Elle 
fournit une plate-forme pour que les dirigeants se ras-
semblent et débattent des problèmes. Elle peut aider 
les pays à définir l’obligation de service universel et les 
règles qui vont de pair en tenant compte des spécifi-
cités de chaque région et de chaque pays. Elle peut 
fournir des solutions et une assistance techniques aux 
gouvernements, régulateurs et opérateurs désignés 
souhaitant moderniser leurs infrastructures postales 
nationales. Comme le dit Bishar A. Hussein, Directeur 
général du Bureau international de l’UPU, celle-ci est 
le liant qui tient le secteur postal ensemble, permet-
tant ainsi à 192 réseaux d’agir comme un seul réseau.
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PROGRAMME

Panels et contenu

«Stimuler la croissance pluridimensionnelle – Le pourquoi 
et le comment de la stratégie postale»

Réception offerte par la poste russe

Restaurant Veranda, Hôtel Radisson Royal

Dimanche, 17 septembre 2017

19 h 00

Inscription

Cérémonie d’ouverture

Lundi, 18 septembre 2017

08 h 00 à
08 h 45

09 h 00 Arkady Dvorkovich
Vice-Premier Ministre de la Russie (Fédération de)

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

Rashid Ismailov 
Vice-Ministre des télécommunications et des  
médias de masse de la Russie (Fédération de)

Nikolay Podguzov 
Directeur général de la poste russe

Intervenants
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Pause-contacts

Pascal Clivaz
Vice-Directeur général du Bureau international  
de l’UPU

Gabriel Di Bella 
Représentant résident du Bureau du Fonds 
monétaire international (FMI) pour la Russie 
(Fédération de)

Ingimundur Sigurpálsson
Président-Directeur général de la poste d’Islande

Isaac Gnamba-Yao 
Directeur général de La Poste de Côte d’Ivoire

Philippe Wahl 
Président-Directeur général du Groupe La Poste

Intervenants

Maîtriser la dynamique mondiale – Quels avantages pour la poste?

Le monde connaît des changements rapides dans de multiples dimensions. Après une 
période de stagnation, le commerce international devrait croître à nouveau malgré 
des incertitudes persistantes. Le nombre de migrants et de réfugiés dans le monde 
devrait atteindre un nouveau record historique, ce qui va entraîner un besoin accru 
de transferts d’argent et mettre en même temps de nouveaux talents sur le marché. 
À cela vient s’ajouter la fragmentation des conteneurs et l’automatisation accrue 
– des solutions d’intelligence artificielle à l’impression 3D. En outre, la durabilité 
commence à s’imposer au moment de relever les défis mondiaux.

Les intervenants analyseront ces questions ainsi que d’autres tendances 
macroéconomiques et examineront leurs répercussions sur le secteur postal.

09 h 30 PANEL 1

11 h 00
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Amin Benjelloun Touimi
Directeur général de Poste Maroc

David Walsh
Président-Directeur général de New Zealand Post 

Stéphanoël Razafimanantsoa
Directeur général de Paositra Malagasy,  
l’opérateur désigné de Madagascar

Zhang Ronglin 
Vice-Président du Groupe China Post

Intervenants

Du physique au virtuel – Comprendre les besoins des clients

La proportion de jeunes dans la population mondiale a atteint le chiffre record 
de 1,8 milliard d’individus, ce qui modifie la base de la clientèle de la poste. 
Libéré par la technologie continue, le client postal moderne est à l’origine d’une 
transformation profonde des schémas de demande. Lorsque des clients soucieux 
de l’environnement commandent des produits du commerce électronique sur leur 
téléphone mobile, le «ici et maintenant» passe de leur liste de souhaits à leur liste 
de besoins. Parallèlement, les petites et moyennes entreprises qui envoient des colis, 
les migrants qui envoient de l’argent et les personnes âgées qui reçoivent de l’aide 
demeurent également des clients essentiels de la poste. Le secteur postal doit par 
conséquent repenser son rôle afin de conserver sa pertinence face non seulement à 
un monde qui évolue, mais aussi à des tendances de consommation qui changent.

Les intervenants dresseront le portrait du client postal d’aujourd’hui et se poseront la 
question fondamentale de savoir ce que veut notre client postal.

PANEL 2

Déjeuner offert par la poste russe

Restaurant Veranda, Hôtel Radisson Royal

12 h 45

11 h 15
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Khaled Lahham
Directeur général de la poste jordanienne

Lyudmila Kononova
Vice-Présidente de la Commission de politique 
sociale du Conseil de la Fédération, Russie  
(Fédération de)

Mark Barnes 
Président-Directeur général du Groupe South  
Africa Post Office. 

Zoltán Illés
Président-Directeur général de Magyar Posta

Intervenants

Entre les lignes – Service public et rentabilité

Afin de soutenir le développement socioéconomique des pays, les gouvernements 
chargent les opérateurs désignés de fournir des services postaux à tous les segments 
de la population. En tant que prolongement naturel, les opérateurs désignés 
deviennent la pierre angulaire de l’infrastructure gouvernementale pour l’information 
de la population. Grâce à des initiatives telles que l’administration en ligne, l’aide 
sanitaire et le soutien aux personnes âgées, les postes ont fait la preuve de leur rôle 
fondamental en tant que partenaires des pouvoirs publics pour le développement.

Les intervenants débattront des attentes des gouvernements à l’égard des postes et 
du rôle de ces attentes dans la réalisation des missions de la poste.

PANEL 3

Pause-contacts16 h 00

14 h 30
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16 h 15

Survivre ou prospérer – Les postes répondent-elles aux attentes?

Face à la diversité des demandes des parties prenantes, les opérateurs désignés 
du monde entier ont adopté différentes stratégies, allant du tout logistique à la 
diversification la plus large. Il est nécessaire d’identifier les domaines de croissance 
afin d’éviter une saturation du marché et de renforcer l’avantage concurrentiel des 
postes. Chaque opérateur désigné a un portefeuille de produits et de services, mais 
son offre peut-elle être facilement copiée par d’autres acteurs?

Les intervenants discuteront du statu quo, analysant comment les postes s’efforcent 
de répondre aux attentes de leurs parties prenantes. Ils exploreront ensuite les 
différences qui font que chaque opérateur désigné se distingue des autres acteurs 
sectoriels

Ivan Čulo 
Président du Conseil de la poste croate

Nabi Issa Coulibaly
Directeur général de la Société nationale des postes 
(SONAPOST)

Rohana Abeyaratne 
Postmaster General, Department of Post, Sri Lanka

Usamah Mohammed S. Altaf 
Président-Directeur général intérimaire de la poste 
saoudienne

Intervenants

PANEL 4

Remarques finales

Dîner offert par la poste russe

Restaurant Chayka, croisière
18 heures: transfert de l’Hôtel Radisson Royal vers le lieu du dîner
23 heures: retour de Novospassky Most quay à Hôtel Radisson Royal 

17 h 45 à
18 h 00

18 h 00
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Pause-contacts10 h 30

Essam Mohamed El Saghir
Président de la poste égyptienne

Joel L. Otarra
Postmaster General et Président-Directeur général 
de Philippine Postal Corporation

Rubina  Tayyab 
Directrice générale de la poste du Pakistan

Intervenants

Du manque au besoin – Combler l’écart entre les attentes et la réalité

L’écart se creuse entre les attentes des parties prenantes et ce que les postes 
fournissent. Les postes sont-elles capables d’identifier les causes de ce découplage? 
Les coûts, l’inefficacité et un manque de perceptivité pourraient causer du tort 
à l’image de la poste et réduire son pouvoir de négociation. Les défis posés par 
l’attraction de talents, la technologie de gestion et le rôle de fournisseur ainsi qu’une 
utilisation inefficace des données et des informations privilégiées pourraient bloquer 
le mécanisme.

Les intervenants examineront les avantages d’une meilleure collaboration avec les 
partenaires et l’adoption croissante des technologies pour le développement de 
produits et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

PANEL 5

Mardi, 19 septembre 2017

09 h 00
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10 h 45

Gilarsi W. Setijono
Président-Directeur de PT Pos Indonesia (Persero)

Kenan Bozgeyik
Directeur général et Président du Conseil  
d’administration de Turkish PTT Corporation

Moez Chakchouk
Président-Directeur général de La Poste Tunisienne 

Nikolay Podguzov
Directeur général de la poste russe

Intervenants

La confiance suffit-elle? Modèles d’entreprises qui marchent  
pour les postes modernes

Le secteur postal est perçu comme un intermédiaire de confiance, mais pourrait 
rapidement devenir une simple alternative aux intégrateurs. Les opérateurs désignés 
doivent choisir consciemment dans leurs stratégies entre croissance progressive 
et croissance par à-coups, entre marges et volumes et entre «coopétition» et 
concurrence. Les postes qui choisissent entre stratégie monoproduit et diversification 
devraient aussi s’occuper de la conversion des compétences de la main-d’œuvre par 
l’automatisation.

Les intervenants identifieront les modèles économiques qui fonctionnent que 
les postes pourraient adopter si elles doivent rester les partenaires de choix des 
gouvernements, des entreprises et de la population. Ils mettront en avant le rôle de 
l’UPU à l’appui de la croissance actuelle et à venir du secteur postal.

PANEL 6

Cérémonie de clôture12 h 15 à
12 h 35 Bishar A. Hussein 

Directeur général du Bureau international de l’UPU

Nikolay Podguzov 
Directeur général de la poste russe

Intervenants
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Excursion organisée par la poste russe14 h 00

Déjeuner offert par la poste russe

Restaurant Veranda, Hôtel Radisson Royal

12 h 35

Conférence de presse

Bibliothèque de l’Hôtel Radisson Royal
Sur invitation seulement. Les autres participants sont invités à se rendre au restaurant pour le déjeuner.

12 h 45 à
13 h 30

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

Nikolay Podguzov 
Directeur général de la poste russe

Kenan Bozgeyik
Directeur général et Président du Conseil d’administration de Turkish PTT Corporation

Intervenants
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Bishar A. Hussein
Directeur général du Bureau international de l’UPU

Bishar Abdirahman Hussein a été élu Directeur 
général du Bureau international de l’UPU le 10 
octobre 2012, lors du Congrès postal universel 
de Doha. Il a été réélu pour un nouveau man-
dat à l’occasion du Congrès d’Istanbul 2016.

M. Hussein possède une grande expérience 
de l’UPU et des questions postales en géné-
ral. Il a présidé le Conseil d’administration de 
l’UPU pendant le cycle 2008–2012, après avoir 
été nommé par le Gouvernement kényen à la 
présidence du 24e Congrès de l’UPU, tenu à 
Genève en 2008.

En septembre 2010, Bishar A. Hussein a dirigé 
avec succès la Conférence stratégique de 
l’UPU à Nairobi (Kenya), où ont été débattues 
des questions fondamentales touchant le sec-
teur postal et ouvrant la voie à l’élaboration de 
la Stratégie postale de Doha.

M. Hussein a rejoint Kenya Posts & 
Telecommunications Corporation en 1984 
comme stagiaire en gestion et a gravi tous les 
échelons pour devenir le premier Postmaster 
General de la nouvelle entreprise, créée en 
1999: Postal Corporation of Kenya. Il a conduit 
cette entreprise postale, qui est passée de défi-
citaire à rentable et financièrement autonome.

En 2002, il est nommé Ambassadeur du Kenya 
aux Émirats arabes unis, couvrant ainsi les inté-
rêts kényens dans la région du Golfe pendant 
six ans.

Il est titulaire d’un Bachelor of Arts Degree 
(Hons) en sciences politiques et sociologie de 
l’Université de Nairobi. Au cours de ses vingt-
huit années de service public, M. Hussein a 
suivi plusieurs formations et séminaires en 
gestion postale, ressources humaines, finance, 
administration et diplomatie.

Pascal Clivaz est le Vice-Directeur général du 
Bureau international de l’UPU depuis le 1er 
janvier 2013, après avoir été élu à ce poste le 
10 octobre 2012, lors du Congrès de Doha. Il 
a été réélu pour un nouveau mandat à l’occa-
sion du Congrès d’Istanbul.

Jusqu’à son élection à Doha, il était Directeur 
des finances et de la planification stratégique 
au Bureau international, qu’il a intégré en 
2005.

Ressortissant suisse, originaire du canton 
du Valais, Pascal Clivaz bénéficie de dix-sept 
ans d’expérience au sein du secteur postal 
et de l’UPU. Licencié en droit, Pascal Clivaz a 

exercé des activités variées, tant auprès d’or-
ganisations privées que publiques ainsi qu’à la 
Commission européenne à Bruxelles.

Sa carrière postale a débuté à La Poste Suisse, 
où il a assuré les fonctions de conseiller scienti-
fique en charge des finances et de la stratégie, 
puis celles de Directeur des affaires internatio-
nales et de membre de la Direction de l’opéra-
teur suisse. Il dirigea également la délégation 
helvétique pour le Conseil d’admi-nistration 
et le Conseil d’exploitation postale de l’UPU 
entre 2000 et 2004.

Pascal Clivaz
Vice-Directeur général du Bureau international de l’UPU



21

Arkady Dvorkovich
Vice-Premier Ministre de la Russie (Fédération de)

Arkady Dvorkovich est Vice-Premier Ministre russe 
depuis mai 2012.

Auparavant, M. Dvorkovich a exercé plusieurs 
fonctions de haut niveau au sein de la Russie 
(Fédération de), y compris celles de conseiller du 
Président, de Chef de la Direction des experts de la 
présidence et de Ministre du commerce et du déve-
loppement économique. Il a aussi été consultant, 

expert senior, Directeur général et Directeur scien-
tifique au sein du groupe d’experts économiques 
du Ministère russe des finances.

M. Dvorkovich est titulaire d’une maîtrise en 
économie de New Economic School et de Duke 
University.

Rashid Ismailov
Vice-Ministre des télécommunications et des médias de masse de la Russie 
(Fédération de)

Rashid Ismailov a été nommé Vice-Ministre russe 
des télécommunications et des médias de masse 
en 2014. Auparavant, il occupait le poste de 
Directeur du service de coopération internationale 
au sein du Ministère.

M. Ismailov est entré dans le secteur des télé-
communications en 1998. Entre 1998 et 2005, 
il a occupé des postes de direction chez Ericsson 
Russia. Ensuite, il a rejoint Nokia Siemens Network 
Russia en tant que Chef du service administratif 
de la région moscovite et a siégé à son Conseil 
de gestion. À ce titre, M. Ismailov a dirigé une 
équipe regroupant la Scandinavie, les pays baltes, 
la Communauté des États indépendants et la 

Turquie chargée de fusionner Nokia Networks avec 
Siemens.

Avant sa nomination au Ministère, il a exercé les 
fonctions de Vice-Président en charge des achats et 
des approvisionnements chez Huawei Technologies 
pour l’Arménie, le Bélarus, la Russie (Fédération de) 
et l’Ukraine.

M. Ismailov a étudié l’histoire à l’Université d’État 
Lomonosov de Moscou, puis a obtenu une maîtrise 
en économie et gestion des entreprises de l’Univer-
sité d’État de production industrielle de Moscou. 
Entre 1988 et 1991, il a été membre académique 
de l’Institut d’ingénierie chimique de Moscou. 

Nikolay Podguzov
Directeur général de la poste russe 

Nikolay Podguzov a été nommé Directeur général 
de la poste russe en juillet 2017. Avant d’arriver 
dans l’industrie postale, M. Podguzov a occupé le 
poste de Vice-Ministre russe du développement 
économique.

Auparavant, M. Podguzov a occupé également 
d’autres postes dans diverses institutions de 
l’État, y compris le Ministère des finances et le 
Gouvernement de la Russie (Fédération de).

M. Podguzov possède une vaste expérience dans 
le secteur financier, ayant travaillé comme Vice-
Président de Trust Investment Bank et Renaissance 
Capital. Il a également travaillé pour VTB Capital en 
tant que responsable de la stratégie de revenu fixe.

M. Podguzov détient des diplômes de l’Institut de 
technologie de Saint-Pétersbourg et de l’Institut 
des relations internationales de Moscou.
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Usamah Mohammed S. Altaf
Président-Directeur général intérimaire de la poste saoudienne

Mark Barnes
Président-Directeur général du Groupe South Africa Post Office

Le Dr Usamah Mohammed S. Altaf a été nommé 
en 2016 Président-Directeur général de la poste 
saoudienne. Il est également Président de plu-
sieurs Conseils d’administration d’entreprises telle 
que Nakal Transport and Logistics Company, Ersal 
Money Transfer Company, EMS Company et Postal 
Services Company.

Auparavant, le Dr Altaf était Vice-Président en 
charge de la réforme à la poste saoudienne et exer-
çait les fonctions de conseiller au Ministère des tech-
nologies de l’information et de la communication.

Avant de rejoindre la poste saoudienne, le Dr Altaf 
était Directeur général de la société nationale de 
solutions intégrées et de services des données. Il 
y a exercé les fonctions de Directeur au départe-
ment d’informatique du Ministère de la défense et 
Directeur de la recherche et du développement à la 
Direction générale des affaires techniques. 

Mark Barnes a été nommé Président-Directeur  
général de la poste d’Afrique du Sud en janvier 
2016. 

M. Barnes possède plus de trente années d’expé-
rience en tant que dirigeant dans le secteur des 
services financiers sud-africains, ayant occupé des 
postes de direction chez Standard Bank, Capital 
Alliance et Brait. Auparavant, M. Barnes a fait ses 
armes sur les marchés financiers après avoir dirigé 

la plus grande opération trésorière en Afrique du 
Sud et présidé la bourse South African Futures 
Exchange. Il préside actuellement Purple Group, 
dont il est l’un des principaux actionnaires.

M. Barnes est titulaire d’un diplôme en science des 
affaires et en actuariat de l’Université de la ville du 
Cap et d’un certificat du programme de perfec-
tionnement des capacités de gestion de Harvard 
Business School. 

Rohana Abeyaratne 
Postmaster General, Department of Post, Sri Lanka

Rohana Abeyaratne est Directeur de la poste 
depuis 2012. M. Abeyaratne est un agent appar-
tenant au service administratif de Sri Lanka (spé-
cialisé) avec plus de vingt ans d’expérience au 
sein du service administratif dans diverses disci-
plines. M. Abeyaratne a travaillé pour différentes 
organisations gouvernementales telles que le 
Conseil provincial, le Ministère de l’industrie, Land 
Commissioner’s Department, le Département de 
l’immigration et de l’émigration, les Secrétariats 
divisionnaires, l’Autorité nationale Gem & 

Jewellery, le Ministère du tourisme, le Ministère 
du développement économique et les fonds 
étrangers projets.

Il est également membre du Conseil d’adminis-
tration du Conseil de la sécurité sociale de Sri 
Lanka et membre du Conseil d’administration du 
Gouvernement Pensioning Provident Fund. Il est 
professeur invité à l’Institute of Human Resource 
Advancement de l’Université de Colombo. 
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Kenan Bozgeyik
Directeur général et Président du Conseil d’administration de Turkish 
PTT Corporation

Kenan Bozgeyik est diplômé de la faculté des 
finances de l’Université Anadolu d’Eskisehir.

Il a occupé divers postes à responsabilité dans 
beaucoup d’administrations publiques telles que 
le Ministère de l’environnement, où il a été inspec-
teur et conseiller du Ministre, la Grande assemblée 
nationale de la Turquie, où il a été conseiller, le 
Ministère de la santé, où il a été Chef du départe-
ment de la planification et de la coordination de la 
recherche et Chef du département de la stratégie, 

le Ministère du transport, des affaires maritimes et 
de la communication, où il a été Chef du départe-
ment de la planification et de la coordination de la 
recherche, et le Ministère des politiques familiales 
et sociales, où il a été sous-secrétaire.

M. Bozgeyik a été nommé Directeur général et 
Président du Conseil d’administration de Turkish 
PTT Corporation le 31 mars 2016. M. Bozgeyik 
représent actuellement la Turquie en tant que 
Président du Conseil d’administration de l’UPU.

Moez Chakchouk
Président-Directeur général de La Poste Tunisienne

Moez Chakchouk a été nommé Président et 
Directeur général de La Poste Tunisienne en avril 
2015.

Il a commencé sa carrière à la fin des années 90 
comme ingénieur en recherche au Centre d’études 
et de recherche des télécommunications (CERT) et 
en tant que membre de PINA RD. En 2002, il a pris 
la tête de RACINES RD.

Moez Chakchouk a rejoint l’autorité de régula-
tion Telcos (INT) en 2005 en tant que responsable 
de l’unité technique, puis a été promu Directeur 
de l’interconnexion et de l’accès. M. Chakchouk 

a été nommé Président-Directeur général de 
l’Agence tunisienne de l’Internet en février 2011 
après la révolution.

M. Chakchouk est diplômé de l’École supérieure 
des communications de Tunis (Sup’Com) en 1998. 
Il est aussi titulaire d’un diplôme en télécommuni-
cations de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis 
et a obtenu son doctorat en télécommunications 
dans le cadre d’un programme commun entre 
l’Université tunisienne El Manar et l’Université 
Paris Descartes en 2009.

Nabi Issa Coulibaly
Director General, Directeur général de la Société nationale des postes 

Nabi Issa Coulibaly est le Directeur général de 
la Société nationale des postes du Burkina Faso 
(SONAPOST) depuis le 11 août 2017.

Avant sa nomination à la tête de SONAPOST, M. 
Coulibaly a exercé pendant douze ans au sein de 
Ecobank Burkina, la banque leader au Burkina 
Faso, filiale du groupe Ecobank Transnational 
Incorporated (ETI). Son dernier poste est celui de 
Chef de département de la banque privée chargé 
de mettre en œuvre la stratégie de modernisa-
tion et de développement de la branche ban-

caire destinée aux clients particuliers de la classe 
émergeante et à haut revenu. Au préalable, il a 
occupé plusieurs autres postes de responsabilité à 
tendance commerciale et analytique au sein de la 
banque, tels que Directeur régional, responsable 
du développement commercial et de la chaîne des 
valeurs, chargé d’affaires PME et particuliers.

M. Coulibaly est un actuaire-financier diplômé de 
l’Institut supérieur de statistique et d’économie 
appliquée au Maroc (INSEA).
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Ivan Culo
Président du Conseil de la poste croate

Ivan Čulo a été nommé Président-Directeur général 
de la poste croate en janvier 2017.

Auparavant, il occupait le poste de Directeur exé-
cutif du Conseil de direction et dirigeait le dépar-
tement des services postaux. Employé de la poste 
croate depuis 1997, il a participé à la mise en place 
de tous les processus et de toutes les tâches à la 
poste croate.

M. Čulo a directement contribué à l’élaboration 
de la stratégie opérationnelle de l’opérateur en sa 
qualité de membre de l’équipe de direction pen-

dant plus de huit années. Même si ses responsabi-
lités ont toujours été associées aux opérations pos-
tales de base, il a également participé activement à 
d’autres grands projets stratégiques postaux.

M. Čulo a terminé sa formation universitaire paral-
lèlement à son travail à la poste croate. Il est titu-
laire d’un B.Sc. en ingénierie des réseaux de la 
faculté des transports et des réseaux de l’Université 
de Zagreb. Il a aussi obtenu le titre de spécialiste 
académique en économie au terme d’études pos-
tuniversitaires à l’Université de Rijeka. 

Gabriel Di Bella
représentant résident du Bureau du FMI pour la Russie (Fédération de)

Gabriel Di Bella est le représentant résident du 
Bureau du FMI pour la Russie (Fédération de). 
Auparavant, il était économiste pour l’Amérique 
(États-Unis) et pour d’autres pays émergents et à 
faibles revenus, puis comme représentant résident 
du FMI au Nicaragua.

Ses recherches se concentraient sur la dette soute-
nable, les taux de change réels et la mise en place 

de programmes dans les pays à faibles revenus. 
Avant de rejoindre le FMI, en 2002, il a travaillé 
pour une société de conseils économiques et 
financiers à Buenos Aires.

De nationalité argentine, M. Di Bella est titulaire 
d’une maîtrise en économie de l’Université de 
Wisconsin-Madison. 

Essam Mohamed El Saghir
Président de la poste égyptienne

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Essam El 
Saghir est considéré comme un expert de renom 
en matière de développement, d’automatisation 
de services postaux et logistiques. En 2015, il a été 
nommé Président de la poste égyptienne, où il est 
chargé de la réforme des services postaux.

M. El Saghir est connu pour être un stratège vision-
naire en matière de développement. Il a dirigé des 
projets qui ont permis à la poste égyptienne de 
passer d’une perte de 450 millions d’EGP à un 
bénéfice net de 4 milliards d’EGP au cours des 
deux dernières années. Son mandat comprend 
aussi le développement de services électroniques 
avancés fournis par les gouvernements intelligents 
respectant les normes de qualité et de contrôle  

les plus élevées ainsi que la réduction des coûts 
opérationnels.

M. El Saghir a participé à plusieurs projets stra-
tégiques de développement de systèmes postaux 
dans de nombreux pays tels que le Japon, l’Alle-
magne, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Inde 
et le Danemark.

Il est membre du Conseil des filiales «La poste des 
investissements», «La poste des systèmes» et «La 
poste de la distribution». Il est titulaire de plu-
sieurs certificats régionaux et internationaux dans 
les domaines des technologies de l’information, 
de la conception de systèmes électroniques et du 
développement. 
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Isaac Gnamba-Yao
Directeur général de La Poste de Côte d’Ivoire

Isaac Gnamba-Yao est entré à La Poste de Côte 
d’Ivoire en 2011 en tant que Vice-Directeur géné-
ral, puis a été promu Directeur général en 2016.

Avant de rejoindre La Poste de Côte d’Ivoire, M. 
Gnamba-Yao a travaillé chez eTranzact Global (un 
fournisseur de solutions de paiement en ligne), 
où il a mis sa grande expérience commerciale en 
Afrique francophone au profit de services tels que 
les opérations, l’informatique, les finances, les res-
sources humaines et le marketing.

Avant eTranzact Global, M. Gnamba-Yao a occupé 
des postes d’encadrement et de direction dans 
les domaines de la comptabilité et la gestion des 
ventes pour les plates-formes mobiles Windows 
(i-mate Dubai) ainsi que pour les réseaux de télé-
phones mobiles (Moov, Orange & MTN). Il a été 
en charge du lancement de la marque i-mate sur 
le marché africain et a coopéré étroitement avec 
de nombreux partenaires d’i-mate dans 34 pays 
africains et à Malte. 

Zoltán Illés a été nommé Président-Directeur géné-
ral de Magyar posta (poste de Hongrie) en 2016.

M. Illés a passé la plus grande partie de sa carrière 
dans le secteur bancaire. Il a travaillé par le passé 
à la Banque OTP en tant que membre du Conseil 
d’administration, Président-Directeur général de la 
filiale russe de la banque. Il a aussi dirigé le sec-
teur commercial de la Banque hongroise OTP. Il 
a travaillé comme Directeur de la gestion de la 
qualité chez Erste Bank et a exercé plusieurs fonc-

tions chez ABN AMRO (auparavant Groupe KBC 
en Hongrie), y compris celle de chef des ventes et 
de Directeur général.

M. Illés est diplômé (BA) en économie de l’Univer-
sité des finances et de comptabilité de Budapest. 
Il est en outre titulaire d’un MSC en gestion de 
la qualité de l’Université des technologies et des 
sciences économiques de Budapest et d’un Global 
Executive MBA de l’INSEAD.

Zoltán Illés
Président-Directeur général de Magyar Posta

Lyudmila Kononova 
Vice-Présidente de la Commission de politique sociale du Conseil  
de la Fédération (Fédération de Russie)

Lyudmila Kononova est Vice-Présidente de la 
Commission de politique sociale du Conseil de la 
Fédération en Russie (Fédération de).

Auparavant, Mme Kononova occupait les fonc-
tions de Gouverneur adjointe en charge des 
affaires sociales de la région d’Arkhangelsk et de 

membre de l’Assemblée régionale des députés 
d’Arkhangelsk sur une base non permanente.

Mme Kononova a étudié l’histoire, les sciences 
politiques, le droit, l’économie à l’Université 
d’État de M.V. Lomonosov Pomor. 
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Khaled Lahham
Directeur général de la poste jordanienne

Khaled Lahham possède plus de vingt anneés d’ex-
périence d’encadrement dans différentes organi-
sations gouvernementales et internationales. Au 
cours de sa carrière, il a occupé des postes de direc-
tion, et notamment celui de Secrétaire général et 
Vice-Secrétaire général en charge des finances et 
des affaires administratives au Ministère des tech-
nologies de l’information et de la communication. 
Il a aussi été Secrétaire général au Ministère du 
développement du secteur public, où il a joué un 
rôle actif dans la réforme du secteur public.

Outre sa carrière dans les services publics, il a 
contribué à la croissance du secteur privé en 

Jordanie. En tant que secrétaire général au 
Ministère des technologies de l’information et de 
la communication, il a participé à la mise en place 
d’un environnement compétitif pour faciliter les 
investissements du secteur privé dans les technolo-
gies de l’information et de la communication et les 
partenariats entre les entreprises internationales et 
les entreprises jordaniennes.

M. Lahham est titulaire d’une maîtrise en finances 
et a suivi plusieurs formations en politique 
publique, direction, gestion des entreprises et 
financement public.

Joel L. Otarra
Postmaster General et Président-Directeur général de Philippine Postal 
Corporation

Joel L. Otarra est Postmaster General et Président-
Directeur général de Philippine Postal Corporation 
(PHLPost) depuis 2016. Auparavant, M. Otarra 
était Directeur du Conseil de gestion de PHLPost.

Avant de rejoindre PHLPost, il présidait le Centre 
de marketing social et de développement intégré, 
entre 1996 et 2015. M. Otarra possède une vaste 
expérience en gestion et marketing social, après 

avoir exercé les postes de conseiller auprès du 
Gouvernement et d’organisations privées.

M. Otarra a étudié l’économie à l’Institut social 
asiatique et la théologie au séminaire St. François 
Xavier, à Davao. Il est titulaire d’une licence en phi-
losophie de Notre Dame of Marbel University, à 
Koronadal. 

Stéphanoel Razafimanantsoa
Directeur général de Paositra Malagasy 

Avant sa nomination à la tête de la poste de 
Madagascar, il a assumé diverses responsabilités 
dans le secteur postal telles que Chef du centre 
d’approvisionnement en valeurs postales et chef 
du centre de tri. Il a notamment été Directeur 
interrégional de la poste dans la province d’Anta-
nanarivo.

Au cours de ses années de service, il a aussi par-
ticipé activement aux divers ateliers et réunions 
organisés par l’UPU et l’Union panafricaine des 
postes, entre autres les Congrès, les Conférences 
stratégiques, les Conférences des Plénipotentiaires, 
les forums et ateliers sur la qualité de service.

Il détient un diplôme d’Inspecteur principal des 
postes. 
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ZHANG Ronglin
Vice-Président du Groupe China Post

Zhang Ronglin, né en 1959, est le Vice-Président 
du Groupe China Post.

M. Zhang a débuté sa carrière en 1978. En 2001, 
il est nommé Vice-Directeur général de l’Admi-
nistration postale de Beijing. En 2003, M. Zhang 
est promu Directeur du département des services 
publics au State Post Bureau. En 2006, il rejoint le 
Groupe China Post en tant que Directeur géné-
ral du département marketing et du Bureau des 
services postaux. En 2007, il est nommé Directeur 

général du Groupe China Post (filiale Hubei) et 
Président de China Postal Express and Logistics 
(filiale Hubei). En 2011, il devient Directeur géné-
ral du Groupe China Post (filiale Jiangsu) et Vice-
Président de China Postal Express and Logistics 
(Filiale Jiangsu). En 2012, il est promu Vice-
Président du Groupe China Post.

M. Zhang détient un PhD en économie. C’est un 
ingénieur senior expérimenté.

Gilarsi W. Setijono
Président-Directeur de PT Pos Indonesia (Persero)

Gilarsi Wahyu Setijono a exercé des fonctions clés 
dans plusieurs entreprises mondiales de premier 
plan. Il a occupé les postes de Directeur d’affaires 
chez Philips Lighting Asia-Pacific et de Directeur 
général de Merrill Lynch Investment pour la 
Chine (Rép. pop.), les Philippines et la Thaïlande. 
En 2015, Rini Soemarmo, Ministre des socié-
tés publiques, a nommé M. Setijono Président-
Directeur de PT Pos Indonesia (Persero).

Avant d’être nommé à cette fonction, M. 
Setijono était le Directeur général de PT Shafira 
Corporation. Il est connu pour avoir beaucoup 
contribué au renouveau de cette entreprise de 
mode. 

Ingimundur Sigurpálsson
Président-Directeur général de la poste d’Islande

Ingimundur Sigurpálsson exerce les fonctions 
de Président-Directeur général de la poste islan-
daise depuis 2004. Il possède des dizaines d’an-
nées d’expérience en matière de services postaux 
publics et privés. M. Sigurpálsson a occupé des 
postes de direction et d’encadrement pour des 
organisations publiques et privées. Il est titulaire 

d’une maîtrise en économie de l’Université d’Is-
lande et a suivi des études postuniversitaires en 
développement économique et en planification 
à l’Université George Washington à Washington 
D.C. et a obtenu le Diploma in Business Excellence 
de Columbia Business School à New York.
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Rubina Tayyab
Directrice générale de la poste du Pakistan

Rubina Tayyab est la première femme à occuper 
la fonction de Directrice générale de la poste 
du Pakistan. Elle a été nommée à ce poste en 
novembre 2016. Avant cette promotion, elle a tra-
vaillé comme Postmaster General de la région de 
Punjab, la région la plus importante du Pakistan. 
Elle a aussi occupé le poste de Directrice générale 
adjointe en charge de l’exploitation.

Mme Tayyab est fonctionnaire et a occupé des fonc-
tions dans le domaine des ressources humaines et 

de l’encadrement. Elle est toujours membre de la 
faculté nationale de politique publique, le princi-
pal institut de formation pour les fonctionnaires 
du Pakistan et d’autres pays. Elle a représenté le 
Pakistan lors de divers forums internationaux et a 
été élue membre du Comité directeur du Groupe 
d’utilisateurs des services du courrier international.

Elle préside le Conseil de gestion des services pos-
taux, le plus grand organe décisionnel de la poste 
pakistanaise. 

Amin Benjelloun Touimi
Directeur général de Poste Maroc

Amin Benjelloun Touimi est le Directeur général de 
Poste Maroc depuis octobre 2009. Il est également 
Président du Conseil de la Banque postale Al Barid 
Bank depuis sa création, en 2010.

Avant sa nomination à la tête de la poste maro-
caine, M. Benjelloun Touimi a exercé pendant près 
de vingt ans au sein du groupe bancaire Attijariwafa 
bank. En 2004, il a été nommé membre du Comité 
exécutif du groupe et Directeur général adjoint du 
département des services financiers spécialisés. 

De 1990 à 2003, M. Benjalloun Touimi a assumé 
diverses responsabilités au sein de Wafabank et de 
ses filiales; il a notamment été secrétaire général de 
Wafabank en 1999.

Au début de sa carrière, il a enseigné dans plu-
sieurs universités parisiennes, notamment l’Uni-
versité Paris-Dauphine en 1987. Il est titulaire d’un 
doctorat en statistiques décerné par l’Université 
Paris-VI. 

Philippe Wahl 
Président-Directeur général du Groupe La Poste

Philippe Wahl a été nommé Président-Directeur 
général du Groupe La Poste en septembre 2013, 
a été Président du Directoire de La Banque Postale 
et Directeur général adjoint du Groupe La Poste.

M. Wahl a également été Directeur général pour 
la France de Royal Bank of Scotland (RBS), conseil-
ler du Global Banking and Markets Board de RBS, 
puis Directeur général de RBS pour la France, la 
Belgique et le Luxembourg.

Auparavant, M. Wahl avait été Directeur général 
du Groupe Havas et Vice-Président du Groupe 
Bolloré. M. Wahl a également été Directeur géné-
ral adjoint de la Compagnie bancaire et du Comité 

exécutif de Parisbas. Il a été Directeur général de la 
Caisse nationale des caisses d’épargne. À ce titre, il 
a été Président de Sopassure, Président du Conseil 
d’administration d’Écureuil assurances IARD et 
membre du Conseil de surveillance de CDC Ixis et 
de la CNP.

Philippe Wahl est titulaire d’un diplôme d’études 
approfondies (DEA) en sciences économiques 
et diplômé de l’Institut d’études politiques et de 
l’École nationale d’administration. Il a également 
assumé la fonction de conseiller technique chargé 
des affaires économiques, financières et fiscales 
dans le cabinet du Premier ministre Michel Rocard, 
en 1989.
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David Walsh
Président-Directeur général de New Zealand Post

David Walsh a été nommé Président-Directeur 
général le 1er mai 2017. Auparavant, M. Walsh 
exerçait la fonction de Directeur des finances. Il 
est arrivé dans l’entreprise en février 2015.

Avant de rejoindre New Zealand Post, M. Walsh 
était Directeur général et Directeur des finances 
chez KiwiRail.

Il a également occupé les postes de Directeur de 
l’exploitation et de Directeur des finances au New 
Zealand Racing Board ainsi que des postes de 
cadre dans le domaine des finances chez Fonterra, 
TransAlta et Shell Oil New Zealand.

Figurant parmi les journa-
listes de télévision de renom 
en Russie (Fédération de), 
Tatiana Stolyarova a pré-
senté pendant plusieurs 
années le journal télévisé sur 
Russia24, la chaîne de télé-
vision la plus populaire en 
Russie (Fédération de). Elle a déjà animé plusieurs émissions ayant 
pour thème l’économie et le monde des affaires, notamment Personal 
Account et Business Vector. Elle a aussi présenté, conjointement avec 
Sergey Brilev, l’émission de télévision hebdomadaire la plus popu-
laire de la chaîne. Tatiana Stolyarova a réalisé des dizaines d’entre-
tiens en prime time sur Russia24, dont celles du Président russe, de 
dirigeants russes et de gouvernements étrangers ainsi que de nom-
breux dirigeants d’entreprises internationales. Elle a animé des débats 
internationaux de très haut niveau, y compris le forum économique 
de Saint-Pétersbourg et le sommet de la transformation sous la prési-
dence du Kazakhstan. Tatiana Stolyarova a débuté sa carrière comme 
éditrice et reporter chez MIR International Network. Elle est diplômée 
en économie de la faculté des finances à Moscou. Parlant couram-
ment l’anglais, elle a aussi suivi des études de cinéma et de production 
télévisuelle à l’Université de New York.

MODÉRATEURS
Alex Taylor
Journaliste  
de télévision  
et de radion

Alex Taylor, journaliste de télévi-
sion et de radio Alex Taylor est 
l’un des présentateurs les plus 
expérimentés en matière d’évé-
nements européens puisqu’il a 
animé plus de 700 rencontres 
pendant près de quinze ans 
partout dans le monde. Il a pré-
senté tous types de conventions, conférences et cérémonies, aussi bien 
pour le secteur privé que public, partout dans le monde, mais principale-
ment en Europe. Il a produit et animé un large éventail de programmes 
sur l’Europe, notamment pour la télévision et la radio française, mais 
également pour la BBC (Royaume-Uni) et VOX (Allemagne). En outre, il 
a été Directeur des programmes de Radio France internationale. Il a éga-
lement présenté l’émission I-Talk sur Euronews, dans laquelle il a inter-
viewé de nombreux décideurs politiques du Parle-ment européen. Alex 
Taylor a ainsi fait face à toutes sortes de situations et a rencontré des per-
sonnalités de tous horizons telles que la reine d’Angleterre, Bill Clinton, 
Nelson Mandela, de nombreux premiers ministres, des dirigeants d’en-
treprises et des personnes moins habituées à être sur le devant de la 
scène. De plus, il a écrit plusieurs livres, dont un sur le caractère merveil-
leusement intraduisible des langues.

Tatiana 
Stolyarova
Journaliste  
de télévision
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Les dirigeants se sont engagés dans des dis-
cussions très ouvertes durant le forum. Ils ont 
présenté de nombreux exemples de situations 
auxquelles font face leurs organisations, qui 
ont trouvé un écho dans l’audience.

Le programme a été conçu de façon à per-
mettre aux participants de commencer par 
échanger sur les principales tendances affec-
tant l’économie mondiale et le secteur postal 
(panel 1). Les débats se sont ensuite portés 
sur la compréhension des besoins des prin-
cipaux partenaires des postes que sont les 
clients (panel 2) et les gouvernements (panel 
3). Les débats qui ont suivi visaient à évaluer 
dans quelle mesure les postes répondaient 
à ces besoins (panel 4). Dans les panels sui-
vants, les participants étaient invités à parta-
ger leurs expériences sur les stratégies et les 
solutions qui ont permis à leur organisation 
d’aller de l’avant (panels 5 et 6). 

Cette section sur les points importants à rete-
nir divise les thèmes discutés par sujet plu-
tôt que par panel afin de mieux mettre en 
exergue les principales idées avancées par les 
intervenants et par l’audience.

Point de départ
L’un des premiers messages véhiculés lors de 
la cérémonie d’ouverture du forum était que 
les transformations technologiques étaient 
synonymes à la fois de risques et d’opportu-
nités pour les postes. Comme l’ont signalé 
MM. Dvorkovich et Ismailov, respectivement 
Vice-Premier Ministre et Vice-Ministre des 
télécommunications et des médias de masse 
de la Russie (Fédération de), la numérisation 
généralisée transforme la manière de fonc-
tionner des sociétés modernes, ce qui a une 
incidence sur les postes. 

Cependant, ils ont également précisé que 
l’État avait pour mission de stimuler le déve-
loppement des nouvelles technologies tout 
en veillant à ce qu’elles profitent à la société, 
et le secteur postal peut jouer un rôle. Ils 
ont rappelé à l’audience que la poste était 
omniprésente en Russie (Fédération de) et 
qu’elle était indispensable aux citoyens.  
M. Podguzov, Directeur général de la poste 
russe, a renforcé encore ce message. Comme 
il l’a souligné, avec ses 42 000 bureaux répar-
tis à travers tout le pays, la poste russe en 
couvre la totalité et représente l’un des plus 
grands réseaux du monde. Dans les zones les 
plus reculées, elle constitue la seule présence 
notable d’un service public.  

Comme l’a évoqué Bishar A. Hussein, 
Directeur général du Bureau international de 
l’UPU, et comme en convenaient plusieurs 
participants en cherchant des solutions aux 
défis actuels, le Forum des CEO, un événe-
ment réservé aux plus hauts dirigeants du 
secteur postal, constitue une opportunité 
unique pour que les opérateurs désignés 
puissent se comparer les uns avec les autres. 
Il joue aussi un rôle important dans le pro-
cessus de réflexion sous-jacent au développe-
ment de l’Agenda 2030 pour le secteur pos-
tal et d’une stratégie pour l’UPU pour le futur 
cycle.   

Points à retenir

• Les transformations technolo-
giques offrent de nouvelles oppor-
tunités, mais apportent aussi de 
nouveaux risques pour les postes.

• Les postes conservent néanmoins 
leur rôle de réseau pour les ser-
vices publics. 

• Le Forum des CEO est un formi-
dable outil pour la comparaison 
et pour développer l’Agenda 2030 
pour le secteur postal.

Dynamique mondiale
La croissance économique et  
le commerce sont repartis malgré  
les risques persistants

D’après M. Clivaz, Vice-Directeur général du 
Bureau international de l’UPU, il existait une 
tendance clé qui sautait aux yeux: la crois-
sance économique mondiale et le commerce 
sont repartis. C’était également le mes-
sage passé par M. Sigurpálsson, Président-
Directeur général de la poste islandaise, qui 
a également fait savoir que la nouvelle route 
arctique contribuerait à réduire les coûts des 
échanges à l’avenir. 

M. Di Bella, représentant permanent du FMI 
auprès de la Russie (Fédération de), a com-
plété les commentaires des autres interve-
nants en soulignant que la dynamique de la 
croissance économique était présente dans 
les économies tant avancées qu’émergentes, 
avec des projections globales de 3,5% en 
2017 et 3,6% en 2018. Les taux plus faibles 
en Amérique (États-Unis) devraient être com-
pensés par une croissance plus élevée que 
prévue en Europe. Il a également ajouté que 
les taux d’inflation restaient en-deçà de l’ob-
jectif et que les taux d’intérêt à long terme en 
Amérique (États-Unis) diminuaient. 

Néanmoins, M. Di Bella a noté que les pers-
pectives positives s’accompagnaient aussi 
d’un nombre considérable de risques et d’in-
convénients, comme l’expansion du crédit 
en Chine (Rép. pop.), l’incertitude planant 
autour de la politique américaine et une pos-
sible volte-face en matière de supervision 
financière. 
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Le commerce électronique et la  
logistique légère sont en plein boom

Selon les dires de M. Wahl, Directeur géné-
ral du Groupe La Poste, le commerce élec-
tronique et la logistique légère sont en plein 
boom et croissent à des taux sans précédent 
grâce aux transformations technologiques 
et aux nouveaux modèles de consommation 
et de production qui vont de pair. Il a ajouté 
que cette tendance constituait une occa-
sion unique pour les postes, qui disposent 
des bonnes personnes et des bons systèmes 
pour répondre à cette nouvelle demande. 
D’autres intervenants étaient d’accord, mais 
M. Sigurpálsson a soulevé un problème: les 
nouveaux marchés émergents du commerce 
électronique sont très compétitifs, réduisant 
de ce fait l’opportunité pour les opérateurs 
traditionnels.

Un certain nombre de grandes  
tendances majeures sont associées 
aux technologies

Les technologies ont eu des répercussions sur 
le secteur postal comme jamais auparavant. 
Comme l’a évoqué M. Zhang, Vice-Président 
de la poste chinoise, les modèles de com-
munication ont évolué, passant du classique 
échange binaire de personne à personne 
aux nouveaux échanges envoi à personne et 
envoi à envoi, ce qui a ouvert la voie aux don-
nées de masse et à l’intelligence artificielle.

M. Setijono, Président-Directeur général 
de PT Pos Indonesia (Persero), a fait savoir 
que, selon lui, les sociétés devenaient plus 
complexes, les marchés passant de l’an-
cienne génération à la nouvelle, et un accent 
plus grand étant mis sur le partage. Dans 
ce contexte, il a dégagé les technologies 
de chaînes de blocs, qui se sont répandues 
au-delà des postes. Il a aussi précisé que, du 

1 Forum économique mondiale (2015), «How are global demographics changing?» (https://www.weforum.org/agenda/2015/10/how-are-global-demographics-changing/).

fait de la numérisation, un changement de 
paradigme était survenu quant à la compré-
hension de la confiance. 

Cela faisait écho à un commentaire de M. 
Wahl, qui a mis en évidence la demande tou-
jours plus grande pour la confiance numé-
rique, avec des clients à la recherche d’un 
gardien de confiance pour leurs données 
personnelles, un rôle que les postes peuvent 
assumer. 

Eu égard à l’impression 3D, les intervenants 
étaient d’avis que cette nouvelle tendance ne 
pousserait pas les postes dans la non-perti-
nence. D’après M. Wahl, même dans trente 
ans, les clients auront toujours besoin d’être 
livrés, ce qui signifie que les postes devront 
toujours offrir des services personnalisés.

Les tendances démographiques créent 
également de la demande pour de 
nouveaux services

D’après les Nations Unies, le nombre global 
de réfugiés et de migrants internationaux est 
passé de 172,7 millions en 2000 à 243,7 mil-
lions en 2015. De plus, les populations vieil-
lissent. Comme l’a indiqué le Forum écono-
mique mondial, sur la base des projections de 
l’ONU concernant la population, la propor-
tion des personnes âgées de 15 à 64 ans – 
celles qui sont le plus susceptibles de consti-
tuer de la main-d’œuvre – a atteint un pic en 
2012, à 65,8%. À l’avenir, cette part devrait 
diminuer, tandis que la part des personnes 
âgées (65 ans et plus) devrait augmenter. 
D’ici à 2050, les personnes âgées pourraient 
représenter 16% de la population mondiale; 
elles n’en représentaient que 5% dans les 
années 60.1

Ces tendances démographiques ont créé une 
situation d’offre et de demande de nouveaux 
services inclusifs, comme les transferts de 
fonds et les services à la personne. Citant son 
pays en exemple, Benjelloun Touimi, Directeur 

général de la poste marocaine, a souligné 
l’exemple des 4 à 5 millions de Marocains 
vivant à l’étranger et qui représentent une 
forte demande potentielle pour des services 
de transfert de fonds. Un autre exemple cité 
a été celui de la France, où la demande pour 
des services à la personne fournis par La Poste 
est déjà intégrée dans la stratégie et dans le 
catalogues des produits et services de l’orga-
nisation postale

Les régions ayant un dividende  
démographique peuvent saisir les 
opportunités uniquement si elles  
s’engagent dans des réformes

M. Di Bella a averti les participants quant aux 
perspectives réelles de croissance du com-
merce à l’avenir. Comme il l’a souligné, il 
faut tenir compte d’une dimension démogra-
phique lorsque l’on analyse l’expansion des 
marchés. Selon lui, si l’on regarde le com-
merce mondial, la tendance est au déclin à 
long terme. Cela s’explique par le fait que 
le commerce a crû ces dernières décennies, 
principalement dans le cadre d’un proces-
sus de diffusion, car de larges portions de la 
population mondiale se sont enrichies. Cela 
est peut-être un signe que la croissance com-
merciale mondiale s’est stabilisée. 

Pour M. Di Bella, la croissance du commerce 
électronique ne devrait donc pas être prise 
pour acquise, car il reste quelques écueils (p. 
ex. lacunes dans les infrastructures, confiance 
et facilités de paiement insuffisantes). Afin 
d’assurer la poursuite de la croissance com-
merciale dans les régions émergentes, par-
ticulièrement dans celles dont la transition 
démographique n’est pas encore achevée, 
des réformes sont nécessaires.
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Points à retenir 

• La croissance économique et com-
merciale est repartie malgré les 
risques persistants.

• Le commerce électronique et la 
logistique légère explosent grâce 
aux diverses grandes tendances 
découlant des technologies.

• Parmi ces tendances figurent des 
nouveaux modèles de consomma-
tion, l’impression 3D, les chaînes 
de blocs, les données de masse, les 
questions de confidentialité et la 
forte demande pour des transac-
tions sûres.

• Les tendances démographiques 
créent aussi de la demande pour 
de nouveaux services.

• Toutefois, les régions ayant 
un dividende démographique 
peuvent saisir les opportunités 
uniquement si elles s’engagent 
dans des réformes (inclusion 
financière, infrastructures adé-
quates, etc.).

Besoins des parties 
prenantes
Lorsqu’ils examinent les manières dont ils 
peuvent saisir les opportunités et limiter les 
risques dans un monde caractérisé par l’om-
niprésence des technologies, les opérateurs 
désignés gagneraient à mieux comprendre 
les évolutions qu’ont subi au fil des ans les 
besoins de leurs principales parties prenantes, 
en particulier de la clientèle et des gouverne-
ments. Deux groupes étaient consacrés à cet 
exercice, mais le sujet a également été sou-
levé dans d’autres débats pendant le forum. 
Cela a permis aux interlocuteurs de se faire 
une idée des profils types de la clientèle des 
postes et des gouvernements actuels, tout 
en reconnaissant les différences régionales 

et les disparités économiques à prendre en 
considération. 

Une clientèle plus exigeante, malgré 
des disparités régionales

Comme l’ont reconnu de nombreux parti-
cipants au forum, les technologies ont créé 
un «nouveau genre de clientèle». D’après M. 
Benjelloun Touimi, cette nouvelle clientèle 
est jeune et accorde une grande importance 
aux services numériques et mobiles. En Chine 
(Rép. pop.), par exemple, comme l’a souli-
gné M. Zhang, la population tend à utiliser 
de plus en plus les outils informatiques pour 
réaliser des transactions financières. Selon M. 
Setijono, les clients continuent toutefois de se 
rendre dans les agences bancaires. Le canal 
numérique est le meilleur moyen d’entrer en 
contact avec la clientèle à l’heure actuelle.

Cependant, la clientèle jeune, mobile et férue 
de technologies, veut également avoir son 
mot à dire à propos du service qu’elle reçoit. 
Pour reprendre les propos de M. Walsh, 
Directeur général de New Zealand Post, il 
s’agit surtout de pouvoir avoir «du choix et 
du contrôle». En cela, il partage l’opinion de 
M. Razafimanantsoa, Directeur général de 
Paositra Malagasy, qui a déclaré que les nou-
velles générations ne prenaient plus en consi-
dération la poste dans leur gamme de ser-
vices potentiels. 

Bien que la clientèle devienne de plus en 
plus exigeante dans de nouveaux domaines, 
M. Coulibaly, Directeur général de la Société 
nationale des postes du Burkina Faso, estime 
que les besoins restent relativement simples: 
obtenir des services de base d’une qualité 
suffisante. Dans le même ordre d’idée, M. 
Benjelloun Touimi a exprimé le point de vue 
selon lequel la clientèle accorde une plus 
grande valeur à la conformité avec l’engage-
ment initial (c’est-à-dire à la prévisibilité de la 
distribution) qu’à la rapidité du service.

Cependant, bien qu’il soit possible de trouver 
des points communs entre les clients en cette 
ère de technologies, il ne faut pas oublier que 
certaines régions doivent faire face à des dif-
ficultés plus importantes. Donnant l’exemple 
de son propre pays, M. Razafimanantsoa a 
attiré l’attention sur le fait que, malgré l’aug-
mentation des taux de pénétration d’Internet 
dans toutes les parties du monde, les pays 
les moins avancés restent en retard. Dans de 
nombreuses régions de ces pays, la numérisa-
tion reste théorique.

Un gouvernement plus exigeant – 
Fournir des services publics de la 
manière le plus efficace possible

Alors que les dynamiques mondiales affectent 
le secteur postal, les attentes des gouverne-
ments ne sont pas moins fortes que celles de 
la clientèle. 

Bien que les réalités des opérateurs désignés 
traditionnels puissent être différentes d’un 
pays à l’autre, et alors que la privatisation et 
la libéralisation gagnent du terrain dans de 
nombreuses régions, le rôle des postes en 
tant que vecteur du service public reste plus 
important que jamais.

Comme mentionné par Mme Kononova, 
Vice-Présidente de la Commission de poli-
tique sociale du Conseil de la Fédération (la 
plus haute chambre du Parlement russe), les 
postes sont perçues en Russie (Fédération 
de) comme un organisme d’État, plutôt que 
comme une entreprise. Pour les populations 
vivant dans les régions les plus isolées du pays 
(près de 30% de la population vivent dans 
des zones rurales), la poste est le seul orga-
nisme d’État fournissant des services publics 
et un accès à Internet. 

MM. Benjelloun Touimi et Gnamba-Yao 
(Directeur général de La Poste de Côte 
d’Ivoire) ont également souligné le rôle social 
que doivent jouer les postes. De leur point 
de vue, les opérateurs désignés traditionnels 
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sont perçus par les gouvernements comme 
des partenaires dans la promotion du déve-
loppement économique et social et sont char-
gés d’innover et de faciliter la vie des habi-
tants. M. Barnes, Directeur général de la 
poste sud-africaine, a également avancé le 
fait que, dans les pays en développement tels 
que le sien, les postes devraient être un outil 
dans la lutte contre les inégalités en contri-
buant à la constitution d’une classe moyenne 
et à l’élargissement de la base de contri-
buables pour le gouvernement.  

Il existe de nombreux exemples illustrant les 
attentes des gouvernements par rapport au 
rôle des postes dans la promotion de l’inclu-
sion. Ainsi, comme l’a expliqué M. Gnamba-
Yao, les petits agriculteurs d’Afrique ont 
besoin de l’aide des postes pour pouvoir se 
procurer des fertilisants. Comme l’a indiqué 
Mme Tayyab, Présidente-Directrice générale 
de la poste du Pakistan, le Gouvernement 
de son pays a mis en place une stratégie 
pour l’inclusion financière et envisage la 
poste dans un rôle central dans ce domaine. 
Prenant l’exemple de la Jordanie, M. Lahham, 
Directeur général de Jordan Post Company, a 
souligné la grande variété des services publics 
dont est chargée son organisation, qui vont 
de l’aide à apporter aux 75% de la popula-
tion actuellement non bancarisée à la four-
niture de points d’accès à la santé dans les 
régions reculées. 

M. Lahham a également ajouté que les postes 
étaient généralement perçues comme faisant 
partie de l’identité nationale, principalement 
pour des raisons historiques, un point de vue 
partagé par son homologue hongrois, M. 
Illés, Président-Directeur général de Magyar 
Posta. Le rôle du secteur postal a donc, outre 
une dimension sociale, une importance poli-
tique. Dans la même logique, M. El Saghir, 
Président de National Post Organization 
of Egypt, a souligné que le Gouvernement 
de son pays attendait principalement de la 
poste qu’elle constitue une plate-forme pour 

la prestation de services publics auprès des  
90 millions d’habitants du pays.

Toutefois, bien que la plupart des gouverne-
ments aient des attentes élevées par rapport 
au rôle des opérateurs désignés dans la pro-
motion et la prestation des services publics, ils 
exigent également de la part des postes tra-
ditionnelles un haut niveau d’efficacité et de 
compétitivité. Plusieurs dirigeants du secteur 
postal estiment que les exigences des gou-
vernements sont contradictoires: d’un côté, 
les postes traditionnelles sont supposées être 
efficaces et rentables, tandis que, de l’autre, il 
leur est demandé d’être présentes partout et 
de conduire des activités non rentables asso-
ciées à l’obligation de service universel. La 
formule ci-après a été énoncée: «Les gouver-
nements disent: gagnez votre propre argent, 
mais faites des choses qui n’en rapportent 
pas.»

Dans cet équilibre entre rentabilité et ser-
vice public, la balance semble plutôt pen-
cher vers ce dernier. Comme expliqué par 
Mme Kononova, bien que l’aspect commer-
cial ait pris de l’importance, la mission de ser-
vice public reste centrale. M. Barnes a ajouté 
que, en Afrique du Sud, le principal rôle de la 
poste n’est pas de réaliser des bénéfices. 

Bien que l’obligation de service public soit 
le principal centre d’intérêt des participants, 
certains opérateurs désignés, tels que New 
Zealand Post, accordaient une plus grande 
importance à l’efficacité et la rentabilité que 
d’autres.

Points à retenir

• La clientèle est devenue beau-
coup plus exigeante: ici et mainte-
nant, numérique et mobile, choix 
et contrôle sont quelques-uns des 
concepts à la mode qui décrivent 
cette nouvelle tendance, bien que 
des différences persistent entre les 
pays.

• Les gouvernements disent: 
«Gagnez votre propre argent, 
mais faites des choses qui n’en 
rapportent pas.»

• Pour les postes, l’orientation vers 
le service public est plus impor-
tante que l’aspect commercial. Les 
postes ont un rôle bien particulier 
à tenir, et pas seulement dans les 
zones rurales.

• Les postes devraient contribuer à 
constituer une classe moyenne et 
à élargir la base de contribuables.
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Les opérateurs désignés 
traditionnels  
répondent-ils à  
ces besoins?
Les évolutions des besoins de la clientèle et 
des gouvernements sont devenues des obs-
tacles pour les opérateurs désignés comme 
jamais auparavant. Les opérateurs désignés 
sont-ils prêts à les surmonter? Cette question 
a imprégné les débats tout au long du forum, 
en particulier ceux du panel 4. 

Répondre aux besoins de la clientèle

Bien que les expériences varient d’un pays à 
l’autre, la perception générale exprimée était 
que les opérateurs désignés traditionnels 
répondaient difficilement aux exigences de 
plus en plus élevées de la clientèle. Comme 
l’a souligné Mme Tayyab, «l’écart augmente 
entre les attentes et les services réellement 
fournis». Citant l’exemple du Pakistan, elle 
a expliqué la manière dont les entreprises de 
distribution avaient indirectement établi un 
niveau de référence pour les opérateurs dési-
gnés traditionnels, mis en avant les manques 
et augmenté la pression de la part des poli-
ticiens et du grand public. Elle a ajouté que 
l’image de la poste du Pakistan avait été ter-
nie par la concurrence, mais que l’opéra-
teur désigné avait tout de même conservé 
une certaine fidélité de la part du public. 
L’impression actuelle est que l’opérateur dési-
gné répond aux attentes, mais la perception 
du public n’a pas encore entièrement changé. 
Sur un sujet connexe, M. Setijono a expliqué 
que les clients indonésiens n’utilisaient pas les 
bureaux de poste pour effectuer des trans-
ferts de fonds. 

L’écart entre les demandes de la clientèle 
et les services fournis par les postes est un 
phénomène complexe. Comme mentionné 
par M. Chakchouk, Président-Directeur 
général de La Poste Tunisienne, les opéra-
teurs désignés traditionnels ne sont pas très 

bien positionnés dans le monde numérique. 
Ses propos font écho à un commentaire de 
M. Razafimanantsoa, qui a souligné qu’à 
Madagascar, seuls 50 bureaux de poste dis-
posent d’un accès à Internet. M. Barnes a fait 
remarquer que, en Afrique du Sud, l’effon-
drement économique de l’opérateur désigné 
traditionnel en 2014 a eu un puissant impact 
négatif sur la marque. Le principal problème 
est que le service de base n’était plus assuré, 
ce qui a nui à l’image de la poste comme un 
intermédiaire sûr. M. Benjelloun Touimi a éga-
lement mis en avant les difficultés auxquelles 
font face les postes pour gérer l’«écosystème 
postal» et répondre aux besoins de toutes les 
parties prenantes, y compris des détaillants. 

Du point de vue de nombreux dirigeants pré-
sents au forum, en dépit de tous ces défis, les 
postes restent un partenaire essentiel pour les 
entreprises. À l’appui de cette affirmation, M. 
Razafimanantsoa a noté que, dans son pays, 
l’opérateur désigné traditionnel parvenait à 
atteindre les lieux même les plus isolés, ce 
qui incite les commerçants en ligne à entrer 
en partenariat avec l’entreprise, en parti-
culier pour les envois nationaux. De même, 
M. Walsh s’est exprimé de manière positive 
quant aux effets de la réduction des délais de 
distribution, qui, de son point de vue, n’a pas 
affecté l’image favorable dont la poste béné-
ficie dans son pays.

M. Čulo, Président du Conseil d’administra-
tion de la poste croate, a déclaré qu’il était 
parvenu à construire une forte image de 
marque et que la poste apportait aussi son 
aide aux petites entreprises. S’appuyant sur 
les chiffres issus d’une estimation réalisée 
par son entreprise, il a indiqué que 94% des 
clients de la poste croate étaient satisfaits 
du service fourni. Il a également souligné le 
fait que les populations rurales et urbaines 
avaient toutes deux une image positive des 
facteurs. Il a poursuivi en affirmant que la 
clientèle disposait d’un vaste choix, plus de 
10 autres entreprises offrant des services simi-
laires, mais se tournait tout de même vers 

l’opérateur désigné traditionnel. 

M. El Saghir a présenté un autre exemple 
d’amélioration de la perception de la clien-
tèle. Il a expliqué que, par le passé, la clientèle 
égyptienne était extrêmement réticente à uti-
liser la poste («on n’utilise jamais un bureau 
de poste si on n’y est pas obligé»). De son 
point de vue, cette image a considérablement 
changé. Pour illustrer son affirmation, il a mis 
en avant le fait que 8% de la clientèle de la 
poste faisaient partie de la catégorie A, c’est-
à-dire des personnes à haut revenu. 

Selon M. El Saghir, cette réussite est due aux 
changements apportés aux opérations et au 
parcours du client. M. Illés a ajouté que les 
postes traditionnelles parvenaient à rester 
pertinentes à la fois grâce à leur rôle histo-
rique et à leur présence physique. Il a pour-
suivi en affirmant que «la numérisation 
connaît un effet de mode, mais Internet ne 
peut pas distribuer des envois». Sur un sujet 
similaire, M. Podguzov a relevé que l’Inter-
net des objets ne peut pas tout remplacer. 
Il a donné l’exemple de la poste russe, pour 
laquelle les colis représentent déjà 60% de 
l’activité de l’entreprise

Efficacité de fonctionnement

Les difficultés qu’ont les postes à comprendre 
les besoins numériques et mobiles de la nou-
velle génération font l’objet d’une inquiétude 
générale. Comme expliqué par M. Podguzov, 
le problème des postes traditionnelles était 
qu’elles étaient devenues satisfaites d’elles-
mêmes et n’avaient pas réagi aux nouveaux 
défis du marché. Selon M. Benjelloun Touimi, 
les facteurs ne se sont toujours pas tout à 
fait ajustés à la nouvelle situation. M. Čulo 
a fait écho à cette préoccupation, soulignant 
qu’il était très difficile pour les employés 
de s’adapter aux nouvelles compétences 
requises. M. Setijono a rendu compte du fait 
que, en Indonésie, l’âge moyen du person-
nel postal était de 46 ans, ce qui peut com-
pliquer la tâche de ces employés, qui doivent 
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parvenir à changer leur mode de fonctionne-
ment. M. Coulibaly a soulevé un autre pro-
blème relatif aux pays africains, où les postes 
contribuent à la création d’emplois, mais où, 
de son point de vue, les syndicats peuvent 
drainer une énergie qui pourrait être inves-
tie dans les activités de base. Mme Tayyab a 
résumé la situation en affirmant que les res-
sources sont au cœur du problème: alors que 
les subventions sont en baisse, les dépenses 
augmentent et les recettes stagnent. 

En ce qui concerne la facilitation de la connec-
tivité, M. Barnes a souligné le fait que la 
poste sud-africaine disposait d’une infrastruc-
ture très importante, dotée d’aéroports et de 
plates-formes de transit. Toutefois, elle doit 
disposer d’importants volumes pour pou-
voir fonctionner correctement. M. Otarra, 
Postmaster General et Directeur général de 
Philippine Postal Corporation, a évoqué la 
situation dans les Philippines, où la poste fait 
face à de nombreuses difficultés en raison des 
particularités de son territoire, un archipel. 

M. Benjelloun Touimi a reconnu que, si elles 
souhaitent rester des chefs de file en matière 
de logistique, les postes devraient gérer l’éco-
système et répondre aux besoins de toutes les 
parties prenantes. L’adressage, par exemple, 
reste un problème de taille, en particulier dans 
les zones rurales. En outre, il existe un fort 
besoin en matière de marketing, comme l’a 
reconnu M. Altaf, Président-Directeur géné-
ral intérimaire de Saudi Post Corporation, la 
clientèle n’ayant généralement pas connais-
sance des solutions offertes par les postes. La 
principale difficulté pour les postes consiste 
à changer cet état d’esprit, un point de vue 
confirmé par M. Abeyaratne, Postmaster 
General de Sri Lanka. Le Directeur général de 
la poste de Djibouti a souligné à quel point 
il peut être difficile d’assurer une interaction 
entre les postes de différents pays, en particu-
lier entre l’Afrique et l’Europe.

Concilier la rentabilité et l’obligation 
de service public

M. Podguzov, citant l’exemple de la Russie 
(Fédération de), a mis en avant le fait que les 
postes bénéficiaient d’une grande confiance 
de la part du public. Dans de nombreux 
endroits, les bureaux de poste sont le seul 
vecteur du service public. M. Lahham, son 
homologue jordanien, a soutenu ce com-
mentaire en ajoutant que la poste se concen-
trait sur l’amélioration de la satisfaction de 
la clientèle et le développement des services 
financiers dans les zones rurales. Les coûts 
d’infrastructure restent toutefois élevés et 
l’appui du gouvernement est insuffisant, les 
prestations de service dans les régions rurales 
étant réalisées à perte. 

Plusieurs participants au forum ont souli-
gné le fait que trouver l’équilibre entre ren-
tabilité et obligation de service public repré-
sentait un défi pour la plupart des postes. 
Comme expliqué par M. Zhang, Amazon et 
d’autres commerçants en ligne sont principa-
lement concentrés sur la réalisation de béné-
fices. La poste chinoise dispose toutefois des 
ressources nécessaires pour associer rentabi-
lité, compétitivité et service public. D’un autre 
côté, M. Barnes a souligné que certains ser-
vices, tels que la promotion de l’inclusion 
financière, pouvaient uniquement être four-
nis par les postes. 

M. Čulo a souligné le fait que le respect de 
l’obligation de service universel dans un total 
de 67 îles représentait un défi logistique 
considérable et que les subventions accor-
dées par le Gouvernement représentaient 
environ 50% seulement des coûts relatifs à 
cet effort. Mme Tayyab a ajouté qu’il deve-
nait de plus en plus difficile pour les postes 
de répondre aux attentes sans le soutien total 
des gouvernements. Au sujet des solutions 
possibles, M. Illés a donné l’exemple de l’uti-
lisation par la poste de coentreprises, qui en 
Hongrie est soutenue par le Gouvernement 
dans la mesure où elle permet à la poste de 
remplir son mandat de manière durable.

Points à retenir

• Le portefeuille de produits des 
postes n’est pas cohérent avec 
les besoins des clients. Ce modèle 
n’est pas adapté aux réalités 
locales. Les postes ont des difficul-
tés à formuler leur proposition de 
valeur pour la clientèle.

• Le personnel postal ne semble pas 
prêt pour la transformation néces-
saire en vue de modifier l’image 
de marque des postes. 

• En outre, les postes sont confron-
tées à un appui politique et finan-
cier insuffisants de la part des 
gouvernements et signalent des 
difficultés à remplir l’obligation de 
service universel. 

Quels pourraient-être 
les meilleurs modèles 
d’activités pour garantir 
le succès?

Création d’un guichet unique pour les 
services publics/orientation vers le ser-
vice public

Du point de vue d’un grand nombre des diri-
geants présents au forum, les postes doivent 
faire l’inventaire de leurs atouts et devenir un 
partenaire naturel des gouvernements. Selon 
M. Wahl, le développement postal doit faire 
partie intégrante des programmes de déve-
loppement de chaque pays. Sur un sujet 
similaire, M. Barnes a déclaré que les postes 
devraient aspirer à devenir une infrastruc-
ture de choix, un défenseur de l’équité et 
un intermédiaire de confiance. Il a ensuite 
expliqué que la solution consistait à s’assu-
rer que les postes aient la capacité de dis-
tribuer les envois en tout lieu et de manière 
fiable. M. Podguzov a fait écho à ce commen-
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taire en affirmant que l’objectif de la poste 
russe consistait à assurer l’accès aux services 
publics les plus basiques sur l’ensemble du 
territoire. M. Otarra a souligné que, dans le 
but de résoudre les problèmes actuels, l’ac-
cent avait été placé sur deux domaines: un 
guichet unique pour les services publics et des 
solutions de suivi. 

Comme l’a précisé Mme Tayyab, les postes 
ont besoin d’un appui politique, ce qui néces-
site de réaliser des démarches auprès des 
gouvernements pour les sensibiliser à l’im-
portance des postes. De la même manière, 
M. El Saghir a affirmé que l’appui politique et 
financier des gouvernements est nécessaire. 
M. Barnes a ajouté que, lors de leurs dis-
cussions avec les gouvernements, les postes 
doivent souligner le fait que les services pos-
taux constituent une institution publique à 
long terme et qu’ils impliquent une infrastruc-
ture de base difficilement reproductible par la 
concurrence. Dans ce sens, il a prôné la sensi-
bilisation au fait que les fonds placés dans le 
soutien des services publics constituaient un 
investissement plutôt qu’une simple dépense 
publique.

Mettant en avant l’orientation de service 
public des postes, M. Razafimanantsoa a 
cité l’exemple de Madagascar, où la poste a 
équipé des bus d’une connexion à Internet et 
les a envoyés dans tout le pays afin de for-
mer la population. En ce qui concerne la Côte 
d’Ivoire (Rép.), M. Gnamba-Yao a expliqué 
que la poste a créé un guichet électronique 
pour que les citoyens retirent des documents 
officiels. Il a également précisé que les postes 
devaient aussi mettre en avant leur rôle en 
matière de création d’emplois lors de leurs 
discussions avec les gouvernements. De la 
même manière, Mme Kononova a souligné 
qu’en Russie (Fédération de) la poste demeu-
rait une entreprise entièrement détenue par 
l’État et constituait le deuxième employeur 
public le plus important du pays. 

M. Podguzov a souligné qu’un équi-
libre devait être trouvé entre les initiatives 

publiques et commerciales. M. Barnes a expli-
qué que la privatisation n’était pas la pana-
cée en matière d’amélioration, mais pouvait 
être utile dans une certaine mesure et dans 
certains cas. Citant l’exemple de l’Afrique du 
Sud, il a expliqué que l’opérateur de télécom-
munication avait été partiellement privatisé, 
60% des actions étant toujours détenues par 
le Gouvernement. Cette ouverture du capi-
tal de l’organisation a déclenché un chan-
gement en matière de gestion et de culture 
d’entreprise. Pour reprendre les propos de 
Mme Kononova, il est nécessaire d’élaborer 
une loi concernant les postes afin de garan-
tir l’innovation et de limiter les pertes. Dans 
ce contexte, il est important de trouver un 
équilibre entre la rentabilité et l’obligation de 
service public, tout en veillant à ce qu’aucun 
bureau de poste ne ferme.

Repositionnement stratégique et 
développement de nouveaux produits 
(accès aux services de santé,  
documents électroniques, etc.)

Les dirigeants étaient d’avis que la confiance 
demeurait l’un des atouts les plus précieux 
des postes, mais que le maintien de cet avan-
tage compétitif nécessitait un positionne-
ment stratégique. M. Bozgeyik, Directeur 
général et Président du Conseil d’adminis-
tration de Turkish PTT Corp., a expliqué que 
la stratégie de la poste turque était de main-
tenir le niveau de confiance, tout en optant 
pour la numérisation et la modernisation. M. 
Chakchouk a mis en avant l’exemple des opé-
rateurs de télécommunication, secteur dans 
lequel les acteurs du marché qui ont résisté 
au changement ont disparu. Il a ainsi recom-
mandé de ne mettre aucun frein à la techno-
logie afin de saisir toutes les possibilités.

M. Gnamba-Yao a déclaré que, dans ce nou-
veau monde, les postes seraient appelées à 
devenir des acteurs logistiques et des moteurs 
du numérique. Dans la même ligne, M. Altaf 
a insisté sur le fait que les postes étaient stra-
tégiquement positionnées pour se dévelop-

per horizontalement et verticalement grâce 
au numérique. Il a également ajouté que 
les postes les plus dynamiques du monde 
étaient celles qui avaient saisi les opportu-
nités offertes par le commerce électronique 
en assurant une distribution très rapide de 
volumes importants à un large public. Par ail-
leurs, il a estimé que les véhicules automa-
tiques assureraient plus de 90% de la distri-
bution à l’avenir. 

Le développement de nouveaux produits et 
services est l’un des éléments centraux de ce 
repositionnement stratégique lié au numé-
rique. Toutefois, si la diversification consti-
tuait un point sur lequel les participants au 
forum s’accordaient généralement, les per-
ceptions divergeaient quant à la mesure dans 
laquelle cet objectif devait être poursuivi. 
Certains défendaient la diversification des 
activités postales liées aux lettres grâce aux 
services liés aux colis et à la logistique, tandis 
que d’autres pensaient qu’il était nécessaire 
d’oser davantage en allant vers des services 
moins communs tels que les services finan-
ciers ou d’autres produits. 

Selon M. Walsh, par exemple, le secteur 
s’oriente vers un fonctionnement unique-
ment centré sur les colis demandant d’impor-
tants investissements en termes de capacités 
logistiques. 

M. Wahl a mentionné les coffres-forts numé-
riques créés par le Groupe La Poste, que 
chaque citoyen français peut acquérir pour 
gérer son identité numérique de manière 
sécurisée et centralisée. Il a également cité 
l’exemple des fiches de paie et des diplômes 
numériques qui étaient traditionnellement 
remis sur support papier et que La Poste avait 
pris l’initiative de numériser dans l’intérêt de 
ses clients. 

Les exemples fournis par M. Wahl ont fait 
écho aux commentaires de M. Zhang, qui a 
mentionné les nouvelles plates-formes élec-
troniques mises en place par China Post 
Group, grâce auxquelles les clients peuvent 
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accéder à un ensemble de services postaux, 
à des services de numérisation et de distri-
bution de magazines, à des cartes postales, 
à des services financiers, à des rapports sur 
leurs dépenses, à leurs tickets et bien plus. M. 
Setijono a abordé la question de l’inclusion 
financière (2,5 milliards de personnes ne sont 
pas bancarisées dans le monde) et de la pos-
sibilité de créer une nouvelle monnaie postale 
utilisant les chaînes de blocs. 

MM. Setijono et Chakchouk ont souligné que 
les postes de leurs pays respectifs expérimen-
taient les technologies liées aux chaînes de 
blocs pour garantir la sécurité des transferts. 

M. Clivaz a ajouté que de nombreuses postes 
se diversifiaient dans les services à la per-
sonne. Par ailleurs, dans les Caraïbes, par 
exemple, les postes contribuent à la ges-
tion des risques liés aux catastrophes et aux 
efforts de relèvement. Il a mis en avant que 
cela avait trait au caractère humain du sec-
teur postal. 

M. Čulo a fait écho aux propos de nombreux 
autres dirigeants ayant assisté au forum en 
appelant à davantage d’optimisme pour 
la poste. Comme il l’a souligné, il s’agit de 
la seule organisation pouvant servir toutes 
les communautés de l’ensemble des pays, 
contrairement aux principaux vendeurs en 
ligne, qui investiront probablement unique-
ment dans les zones les plus importantes et 
les plus denses. M. Čulo était d’avis que les 
postes devaient investir dans de nouvelles 
sources de revenus tout en préservant leurs 
services traditionnels. 

Quel que soit le niveau de diversification 
visé, les dirigeants ont également insisté sur 
la nécessité de trouver un meilleur équilibre 
entre les aspects numériques et physiques des 
activités des postes. M. Setijono a par exemple 
indiqué que, malgré l’effervescence autour 
de la numérisation, le monde ne pourrait pas 
être totalement numérique, car un équivalent 
physique demeure toujours nécessaire. De la 
même manière, M. Walsh a précisé que le 

secteur postal disposait d’une occasion ines-
pérée à saisir de créer le lien entre les dimen-
sions physiques et numériques.

Partenariats public-privé, partenariats 
avec des start-up pour créer de  
nouveaux produits et coentreprises

Pendant son intervention, M. Chakchouk 
s’est montré très favorable au fait d’associer 
concurrence et coopération (coopétition) et à 
la diversification. Toutefois, il a précisé qu’il 
n’était pas nécessaire de réinventer la roue. 
Il a prôné, à la place, le recours aux partena-
riats. Ce commentaire était en accord avec les 
déclarations de nombreux autres dirigeants. 
M. Chakchouk est allé plus loin, en ajoutant 
que La Poste Tunisienne s’ouvrait actuelle-
ment aux partenariats avec des start-up en 
raison de leur grande efficacité. Cette initia-
tive se fonde sur un modèle ouvert permet-
tant à ces entreprises de contribuer à la créa-
tion de nouveaux produits, ce qui a permis à 
La Poste Tunisienne de restaurer la confiance 
des usagers, selon M. Chakchouk.

M. Wahl a souligné le fait que les postes ne 
devaient pas avoir peur de la concurrence, 
y compris entre elles, car celle-ci les aide en 
réalité à aller de l’avant. Mme Tayyab et M. 
Abeyaratne se sont exprimés en faveur de la 
possibilité de créer des partenariats public-
privé et M. Otarra a expliqué que la poste 
des Philippines (Philippine Postal Corporation) 
avait déjà lancé deux coentreprises pour 
financer le développement de l’entreprise 
dans un contexte de restriction des budgets 
nationaux. 

Comme indiqué par M. Benjelloun Touimi, 
Poste Maroc collabore déjà avec des entre-
prises de vente en ligne telles que Jumia. Lors 
de son intervention, M. Walsh a souligné que 
la poste néo-zélandaise avait créé un modèle 
d’abonnement à différents services, en par-
tenariat avec des vendeurs en ligne. La poste 
néo-zélandaise va donc au-delà de l’établisse-
ment de franchises et étend sa présence par-

tout. Elle a également établi des partenariats 
avec des entreprises locales pour améliorer sa 
logistique.

Nouvelle image et communication

Comme souligné par M. Wahl, il appartient 
aux postes de s’assurer qu’elles sont capables 
de saisir les opportunités et de construire un 
nouveau rêve pour les clients. Il s’agit d’un 
long processus qui demande du temps, d’où 
la nécessité de commencer dès maintenant. 
De la même manière, M. Chakchouk a expli-
qué que la confiance était un élément cru-
cial et qu’il était nécessaire de la reconstruire 
lorsque les postes l’ont perdue. Il a pré-
cisé que, pour les opérateurs désignés tra-
ditionnels, il ne s’agissait pas de renforcer la 
confiance, mais de la restaurer.

Comme souligné par plusieurs participants 
au forum, il est donc important de construire 
une nouvelle image des postes. 

Renforcer les opérations, redynamiser 
les effectifs et lancer d’autres activités

Étant donné que l’environnement dans lequel 
les postes exercent leurs activités subit des 
changements radicaux, leurs opérations élé-
mentaires (y compris l’attention portée à la 
qualité de service) continuent d’être essen-
tielles. Selon M. Zhang, pour rester concur-
rentiels, les opérateurs désignés doivent 
accélérer leurs efforts de mécanisation de la 
distribution, y compris pour les populations 
rurales. Même pour les entreprises qui n’ont 
pas (encore) pleinement adhéré à un fonc-
tionnement uniquement centré sur les colis, 
la nécessité de distribuer les envois dans les 
délais attendus et la prévisibilité de la distri-
bution restent capitales.

Dans le cadre de cette transformation, les 
employés ont un rôle clé à jouer. Se réfé-
rant à l’exemple de l’Indonésie, M. Setijono 
a déclaré qu’il était essentiel de comprendre 
le marché dans lequel les postes évoluaient. 
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Pour cela, il estimait nécessaire de recruter 
assez de personnes comprenant les codes de 
l’ère numérique, de recourir aux technologies 
et de définir la stratégie de l’organisation. Il a 
expliqué que Pos Indonesia avait donné à un 
groupe de personnes de 25 ans la possibilité 
de gérer seuls un bureau de poste, dans le 
cadre d’une expérience récente. En cinq mois, 
une augmentation significative des revenus a 
été constatée. 

M. Coulibaly a fait remarquer que les pays 
connaissant la plus grande réussite étaient 
ceux qui avaient pris en considération la 
dimension culturelle dans leur développe-
ment. Selon M. Altaf, pour les postes, il est 
crucial de savoir comment déployer leurs 
employés. Si l’entreprise opte pour un déve-
loppement horizontal, les employés peuvent 
être redéployés vers de nouveaux secteurs. 
Si elle adopte un développement vertical, 
les employés peuvent être transférés vers 
d’autres points de la chaîne de valeur. Selon 
M. Altaf, il est donc nécessaire d’investir de 
manière horizontale et verticale et de tenir 
compte du personnel dans cette démarche.

M. Abeyaratne a fait observer que les primes 
incitatives pourraient être un moyen d’ac-
croître la contribution des employés. De nom-
breux dirigeants présents au forum étaient 
d’avis que la coopération avec les syndicats 
était importante pour transformer les organi-
sations. Dans le cas de la France, par exemple, 
un accord a été passé avec les syndicats pour 
mettre en place un nouvel ensemble de 
branches commerciales et adapter les condi-
tions de travail des facteurs, conformément 
à l’évolution des besoins de la société dans 
une ère où la technologie est omniprésente. 
M. Wahl a précisé que le service de coursier 
de La Poste (Chronopost) serait assuré même 
le dimanche grâce à ces efforts. Cette flexi-
bilité bénéficiera aux clients comme aux fac-
teurs, qui auront davantage de travail et un 
meilleur salaire.

M. El Saghir a donné des exemples d’activités 
qui ont aidé la poste égyptienne à avoir de 

meilleurs résultats. Cela comprenait notam-
ment des efforts d’automatisation, des primes 
incitatives pour motiver le personnel ou des 
activités de gestion et de contrôle (tableau de 
bord relatif aux données) en matière de mise 
en œuvre. Ainsi, l’expérience des clients a été 
améliorée et l’ensemble des services ont été 
pleinement automatisés. La flotte de véhi-
cules a été totalement changée, de nouveaux 
distributeurs de billets ont été installés et un 
projet national d’adressage a été lancé. Par 
ailleurs, un accès à tous les services gouverne-
mentaux a été mis en place aux guichets de la 
poste égyptienne. 

Points à retenir

Pour mieux répondre aux attentes des 
principaux acteurs, les postes peuvent:

• adapter leur portefeuille pour 
devenir un guichet unique pour 
les services publics en renforçant 
ainsi leur rôle en matière de déve-
loppement économique et social;

• opérer un repositionnement stra-
tégique grâce au développement 
de nouveaux produits (p. ex. 
accès aux services de santé, ser-
vices à la personne, coffres-forts 
numériques et documents électro-
niques) pour répondre aux besoins 
d’une population vieillissante et à 
ceux d’une jeunesse très mobile et 
férue de technologie;

• recourir à tous types de collabo-
rations, y compris aux partena-
riats public-privé ou à une alliance 
de concurrence et de coopération 
(coopétition) avec les start-up, les 
vendeurs en ligne et les autres 
opérateurs désignés;

• créer une nouvelle image et pro-
mouvoir les portefeuilles tels que 
repensés;

• renforcer les opérations, redyna-
miser les effectifs et entreprendre 
des mesures d’optimisation;

• trouver des solutions aux princi-
paux dilemmes stratégiques (crois-
sance progressive ou par bonds; 
marges ou volumes, un seul pro-
duit ou diversification et concur-
rence ou coopétition) en tenant 
compte des réalités locales.

Rôle de l’UPU dans cette 
transformation
Comme expliqué par M. Hussein, les postes 
sont un acteur singulier, car elles touchent 
tous les citoyens de la planète grâce à la 
confiance dont elles bénéficient. Selon lui, 
l’UPU est le liant qui tient le secteur postal 
ensemble, permettant ainsi à 192 réseaux 
d’agir comme un seul. 

L’UPU est une plate-forme permettant aux 
dirigeants de se rassembler et de débattre 
des questions importantes. Les dirigeants 
participant au forum ont soutenu cette initia-
tive. Selon M. Gnamba-Yao, il est nécessaire 
que l’UPU fasse du Forum des CEO un événe-
ment permanent et continue de le restreindre 
aux dirigeants des postes. Les idées partagées 
à l’occasion de ce forum profitent à tous les 
pays et permettent d’améliorer les synergies. 
Par exemple, une réunion a été organisée 
avec la Slovénie pendant cet événement, et il 
a été convenu qu’un nouveau projet de coo-
pération soit lancé entre la Chine (Rép. pop.) 
et la Slovénie, par l’intermédiaire de la Russie 
(Fédération de).

De la même manière, M. Hussein a ajouté 
que les régulateurs avaient un rôle très impor-
tant à jouer par rapport au réseau: ce sont 
eux qui définissent les règles. Ainsi, il existe 
un besoin d’améliorer la communication 
entre les dirigeants des postes et les autori-
tés de régulation. L’UPU organisera un forum 
destiné aux régulateurs en 2018 pour recons-
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truire les liens avec les acteurs de haut niveau 
de ce secteur. 

Dans ce contexte, M. Sigurpálsson a invité 
l’UPU à informer les régulateurs que leurs 
exigences étaient trop strictes pour les opé-
rateurs désignés. Selon lui, il est difficile de 
rivaliser avec les intégrateurs dans de telles 
circonstances. Les opérateurs désignés seront 
«tués» par les règles trop strictes et il est 
nécessaire que les organes de régulation 
comprennent les difficultés rencontrées par 
le secteur.

Selon M. Barnes, l’UPU a un rôle extrême-
ment important à jouer pour rassembler les 
postes autour de la question essentielle de la 
définition de l’obligation de service universel. 
Citant l’exemple de la Jordanie, 

M. Lahham a fait observer qu’il était néces-
saire de redéfinir l’obligation de service uni-
versel, dans un contexte où les exigences des 
gouvernements augmentent sans que ce soit 
le cas du financement public, et que le sou-
tien de l’UPU était crucial sur cette question.

L’UPU peut aussi fournir des solutions et une 
assistance techniques aux gouvernements, 
régulateurs et opérateurs désignés souhai-
tant améliorer l’infrastructure postale natio-
nale. M. Bozgeyik a précisé que l’UPU jouait 
un rôle important pour garantir une meilleure 
communication entre les réseaux postaux et 
avait également un rôle à jouer concernant 
l’application des pratiques exemplaires à tra-
vers le monde. Cet avis était partagé par son 
confrère russe, qui a exprimé son soutien aux 
initiatives de l’UPU visant à créer une concur-
rence raisonnable pour améliorer les services. 
M. Podguzov a ajouté que toute aide de 
l’UPU concernant la définition des stratégies 
serait utile, mais qu’il était nécessaire qu’elle 
définisse une position commune concernant 
la marche à suivre. L’UPU a un rôle coordon-
nateur à jouer. 

Selon de nombreux dirigeants, l’accès aux 
recherches et réunions de l’UPU faciliterait 
leurs activités. Selon M. Setijono, il convient 
que l’UPU crée une plate-forme de partage 
pour les études comparatives et qu’un appui 
supplémentaire soit fourni aux postes pour 
les aider à s’ancrer dans le monde numérique. 
M. Walsh a également déclaré que l’UPU 
avait un rôle à jouer en matière d’harmoni-
sation des flux d’informations. Dans ce cadre, 
les outils de suivi et de comparaison tels que 
l’indice intégré pour le développement postal 
sont utiles aux postes du monde entier. 

Enfin, M. Hussein a résumé les principaux 
points à retenir du forum. Il a déclaré que les 
postes devaient créer et intégrer leurs propres 
plates-formes de commerce électronique. Il a 
encouragé la diversification des services (les 
postes doivent vendre tous les services pos-
sibles, pouvant aller jusqu’à la livraison de piz-
zas, comme proposé par l’un des dirigeants 
présents au forum). 

M. Hussein a suggéré que les postes devaient 
allier concurrence et coopération pour se 
développer, mais pas à n’importe quel prix. 
Par ailleurs, il a reconnu la nécessité de redé-
finir l’obligation de service universel. Il a aussi 
insisté sur le fait que le réseau postal consti-
tuait un atout unique malgré les coûts élevés 
liés à son entretien. 

M. Hussein a souligné le fait qu’il était néces-
saire de réformer les organisations postales 
et de transformer les modèles d’activités afin 
d’accroître la compétitivité des postes. Or 
l’UPU constitue une plate-forme et un centre 
d’expertise permettant d’aider le secteur pos-
tal à avancer. 

Toutefois, il a ajouté que l’UPU avait égale-
ment besoin d’aide afin d’évoluer, y compris 
concernant les changements internes à l’or-
ganisation, la réforme structurelle de l’Union, 
son financement, ses obligations concernant 
la Caisse de prévoyance et l’amélioration de 
son efficacité. Il a confirmé aux dirigeants que 
les idées de ce forum seraient mises en avant 
pour créer l’Agenda 2030, qui constituera la 
future vision stratégique de l’Union. 

 

Points à retenir

L’UPU peut s’avérer utile dans les 
efforts de transformation des opéra-
teurs désignés:

• Elle fournit une plate-forme pour 
que les dirigeants se rassemblent 
et débattent des questions 
pertinentes.

• Elle aide les pays à définir l’obli-
gation de service universel et les 
règles qui vont de pair en tenant 
compte des spécificités de chaque 
région et de chaque pays. 

• Elle fournit des solutions et une 
assistance techniques aux gou-
vernements, régulateurs et opéra-
teurs désignés souhaitant moder-
niser leurs infrastructures postales 
nationales. 

 



À propos de l’Union  
postale universelle

L’UPU est une organisation intergouvernementale 
comptant 192 Pays-membres dont le mandat est d’as-
surer l’accès universel à des services postaux publics, à 
un coût abordable et de la plus haute qualité. Fondée 
en 1874, l’UPU est la deuxième organisation interna-
tionale la plus ancienne au monde. En 1948, l’UPU 
est devenue une institution spécialisée du système des 
Nations Unies. 

Elle est la seule organisation internationale à représen-
ter les intérêts du secteur postal dans le monde entier 
de manière neutre. L’UPU assure le fonctionnement 
d’un réseau véritablement universel dans ses dimen-
sions physique, financière et électronique, fixe les règles 
concernant les échanges postaux internationaux entre 
ses Pays-membres et formule des recommandations 
visant à moderniser les produits et services, à stimuler la 
croissance du volume des échanges postaux et à amé-
liorer la qualité de service au profit des clients. 

Le réseau postal mondial constitue une infrastructure 
formidable offrant des services publics essentiels à des 
millions de citoyens et d’entreprises. Le secteur pos-
tal peut ainsi jouer un rôle clé dans le développement 
social et économique des pays. Les opérateurs désignés 
fournissent également des services financiers, logis-
tiques et de commerce électronique à d’innombrables 
clients pour répondre à l’évolution de leurs besoins. 
Aujourd’hui, les services postaux au niveau mondial 
permettent de traiter et de distribuer 303 milliards de 
lettres et neuf milliards de colis annuellement grâce 
à un réseau universel doté de technologies et de pro-
cessus de pointe. Cette infrastructure est servie par  
5,3 millions d’employés dans quelque 670 000  
établissements postaux, ce qui en fait le plus vaste 
réseau de distribution physique du monde.




