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Référence: 7101(DCDEV.PAP)1001 

Objet: appel de contributions au fonds spécial de l’UPU pour les activités de coopération au dévelop-

pement dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans un premier temps, je souhaite réaffirmer mon engagement, en tant que Directeur général du Bureau inter-

national de l’Union postale universelle, à diriger et superviser la mise en œuvre réussie de la Stratégie postale 

d’Abidjan 2022–2025. Cette stratégie présente la vision de la poste en tant que moteur essentiel du dévelop-

pement durable et invite les gouvernements à tout mettre en œuvre pour réduire les écarts de développement 

postal dans le monde. 

 

Lors du cycle précédent, l’UPU a mis en place de nombreux projets excellents dans le cadre de la coopération 

Sud-Sud et de la coopération triangulaire, comme suit: 

– Projet de reprise post-COVID-19 pour fournir du matériel informatique à 19 petits États insulaires en 

développement, pays les moins avancés et pays en développement sans littoral. 

– Projet de formation des employés des postes originaires des pays en développement. 

– Projet pour fournir des ressources de formation au Collège postal de l’Asie et du Pacifique. 

– Fourniture de 200 ordinateurs plus écologiques, donnés par un Pays-membre, aux opérateurs désignés 

de la région Pacifique (exemple de contribution en nature). 

 

D’autres projets importants sont en cours de mise en œuvre, notamment un projet visant à évaluer les types 

de services gouvernementaux/sociaux pouvant être fournis par les bureaux de poste pour répondre à la res-

ponsabilité sociale des gouvernements des Pays-membres en vue d’atteindre les Objectifs de développement 

durable des Nations Unies et d’améliorer les revenus postaux. 

 

L’UPU envisage actuellement plusieurs projets pertinents pour améliorer l’infrastructure informatique postale au 

sein des petits États insulaires en développement, des pays les moins avancés et des pays en développement 

sans littoral. De plus, l’UPU élabore des projets visant à perfectionner l’infrastructure postale en fournissant 

du matériel postal, notamment aux pays qui ont été considérablement affectés par la pandémie de COVID-19. 
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Il est important que la communauté mondiale porte aujourd’hui assistance aux opérateurs désignés, notamment 

des petits États insulaires en développement, des pays les moins avancés et des pays en développement sans 

littoral. Il est essentiel de soutenir ces opérateurs désignés par tous les moyens possibles. Les contributions 

apportées peuvent être d’ordre financier ou en nature. L’UPU cherche en particulier à améliorer les infrastruc-

tures physiques et informatiques dans ces pays. 

 

Dans ce contexte, j’invite l’ensemble des Pays-membres de l’Union et leurs opérateurs désignés à contribuer au 

fonds spécial de l’UPU. Nous comptons sur votre générosité, de manière à pouvoir lancer les activités prévues 

dans le cadre du fonds spécial le plus rapidement possible. 

 

Les coordonnées bancaires de l’UPU sont les suivantes: 

Banque: CREDIT SUISSE UBS 

Compte: 0207–143996–61–10 0235–90208452 0 

SWIFT: CRESCHZZ30R UBSWCHZH30A 

IBAN: CH48 0483 5014 3996 6101 0 CH58 0023 5235 9020 8452 0 

Référence: CONTRIBUTION SPECIAL FUND  

 

Je vous remercie de votre précieuse contribution, qui nous aidera à renforcer les liens de solidarité entre les 

Pays-membres de l’Union. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

Le Directeur général, 

 

Masahiko Metoki 

 


