
Vision postale  
pour 2030 
La vision postale pour 2030 est le 
message de plaidoyer de l’UPU pour 
le secteur. Elle inspirera les acteurs du 
secteur postal pour qu’ils agissent dans 
leurs domaines de compétence respectifs. 
Elle permettra également d’orienter la 
proposition de valeur de l’UPU, articulée 
autour des piliers stratégiques présentés 
ci-dessous.

Piliers stratégiques 
Les acteurs du secteur postal ont 
exprimé leur préférence pour trois 
principales catégories de solutions 
de l’UPU qui correspondent le mieux 
à leurs objectifs. Ceux-ci peuvent 
être organisés selon les trois piliers 
principaux ci-après, exprimant ce 
que l’UPU en tant qu’organisation 
visera à atteindre d’ici à la fin du cycle 
2021–2025.Mission de l’UPU

Stimuler le développement durable de 
services postaux universels de qualité, 
efficaces et accessibles, pour faciliter la 
communication entre les habitants de la 
planète en:

garantissant la libre circulation des 
envois postaux sur un territoire 
postal unique composé de réseaux 
interconnectés;

encourageant l’adoption de normes 
communes équitables et l’utilisation de 
la technologie;

assurant la coopération et l’interaction 
entre les parties intéressées;

favorisant une coopération technique 
efficace;

veillant à la satisfaction des besoins 
évolutifs des clients.

Renforcer le mandat de l’UPU en tant  
que principal forum pour le développement 
des acteurs du secteur postal.

Organisation d’événements et de 
réunions de groupes de travail 
techniques

Traités et arrangements  
internationaux

Mécanismes de règlement

Renforcer le rôle de l’UPU en tant que 
fournisseur de solutions techniques 
novatrices et abordables pour les acteurs  
du secteur postal élargi.

Consultation et renforcement  
des capacités

Solutions informatiques

Normes

Permettre à l’UPU de devenir le centre 
d’information et de connaissances majeur  
du secteur postal. 

Études et connaissances sur les 
tendances du marché

Analyses poussées de divers thèmes 
précis

Stockage et protection des données
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Les opérateurs 
devraient chercher à accroître leurs 
performances en déployant des stratégies 
et des améliorations opérationnelles 
diversifiées. 

D’autres acteurs 
issus du secteur privé et des institutions 
publiques devraient rechercher l’intégration 
dans le secteur en s’impliquant avec des 
partenaires traditionnels, et inversement. Cela 
implique d’ouvrir le marché, d’encourager les 
partenariats et d’améliorer le rôle de l’UPU.

Les régulateurs 
devraient harmoniser et améliorer le 
cadre réglementaire du secteur. 

Les gouvernements 
devraient réduire les écarts dans le 
développement postal au moyen 
d’investissements accrus et de politiques 
ciblées et promouvoir diverses façons 
d’utiliser le réseau postal pour le 
développement socioéconomique. 


