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Berne, le 15 juillet 2021
Référence: 2000(DIRCAB)1104
Objet: invitation au 27e Congrès postal universel, qui se tiendra à Abidjan (République de Côte d’Ivoire)
du 9 au 27 août 2021
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir d’inviter votre organisation à participer en qualité d’observateur au 27e Congrès postal universel,
qui se tiendra à l’Hôtel Sofitel Ivoire à Abidjan (République de Côte d’Ivoire) du 9 au 27 août 2021.
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et l’UPU sont pleinement engagés à organiser le 27e Congrès,
lequel réunira l’ensemble de la famille postale sur le sol africain pour la troisième fois dans l’histoire de l’UPU.
Tous les participants au Congrès sont priés de s’enregistrer sur la plate-forme de gestion des événements de
l’UPU (events.upu.int). Des instructions supplémentaires concernant le processus d’enregistrement figurent
également sur la page Web de l’UPU dédiée au 27e Congrès (https://www.upu.int/fr/Union-postale-universelle/
À-propos-de-l’UPU/Organes/Congrès).
Par ailleurs, le site Web du 27e Congrès (upuabidjan2020.gouv.ci) créé par le pays hôte contient les renseignements suivants:
–

Calendrier et documents du Congrès.

–

Dates des événements spéciaux.

–

Arrangements pratiques convenus pour les délégués (hébergement, visas et logistique).

Veuillez noter que, lors de sa première séance plénière, le 27e Congrès examinera une proposition concernant
son déroulement sous forme hybride (participation physique et à distance). Si le Congrès venait à approuver
cette proposition, les observateurs enregistrés qui ne seraient pas en mesure de se rendre à Abidjan pourront
participer à distance via le système de conférences virtuelles de l’UPU.
D’ici là, le Bureau international de l’UPU et le secrétariat permanent du Comité en charge de l’organisation du
27e Congrès resteront à votre disposition pour tout complément d’information dont vous auriez besoin via les
adresses électroniques congress2020@upu.int et secretariatpermanentupu2020@telecom.gouv.ci.
Je me réjouis de la participation de votre organisation au Congrès à venir pour nous aider dans le cadre de
nos efforts pour relever les multiples défis auxquels fait face le service postal universel.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.
Le Directeur général,
(Signé)
Bishar A. Hussein

