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 MODERATEURS: 

Claire Doole 
Ex journaliste BBC et professionnelle 
de la communication

Michel Cerutti 
Journaliste à TV5 monde Suisse

Marc Furrer
Président de la Commission fédérale 
de la communication en Suisse

 10 h 30–11 h 30 

Introduction: Contexte 
général. Objectifs 
de développement durable, 
secteur postal et UPU

Bishar A. Hussein
Secrétaire général, 
Union postale universelle  

Remarques introductives

Kenan Bozgeyik
Président-Directeur général, 
Turkish PTT Corporation

Bruno Nabagné Koné
Ministre de l’Economie Numérique et 
de la Poste, République de Côte d’Ivoire 
(Coprésident de la Conférence)

Ahmet Arslan
Ministre des transports, des affaires 
maritimes et de la communication 
de la République de Turquie

 11 h 30–12 h 45 

Séance 1 

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT GRÂCE 
À L’INCLUSION SOCIALE ET FINANCIÈRE

Les pays ont inscrit le développement inclusif au premier rang 
des priorités de leurs politiques nationales visant à réaliser les 
Objectifs des Nations Unies pour le développement durable. 
L’UPU et le secteur postal peuvent jouer un rôle de plus en plus 
important en tant que partenaires naturels des gouvernements 
dans les efforts déployés pour permettre le développement 
inclusif et la réduction de la pauvreté. Les pouvoirs publics 
peuvent utiliser le réseau postal pour fournir une gamme 
complète de services gouvernementaux, notamment en ce qui 
concerne la documentation officielle et les adresses, ainsi que 
les transferts sociaux la santé, l’éducation et les prestations 
sociales. Les intervenants parleront de leur expérience et de leurs 
succès sur la manière dont les réseaux postaux peuvent catalyser 
le développement pour tous.   

Mario Garcés 
Vice-Ministre, Ministère des travaux publics 
et des transports, Espagne  

Joe Mucheru
Secrétaire du Cabinet, Ministère de l’information, 
de la communication et de la technologie, Kenya

Ismailov Rashid
Vice-Ministre des télécoms, des communications 
et des médias de masse, Fédération de Russie

Manoj Sinha
Ministre d’Etat (avec charge indépendante), 
Ministère des communications, Gouvernement de l’Inde 

 12 h 45–14 h 00    

DÉJEUNER 
OFFERT PAR LE KENYA

 14 h 00–14 h 15    

Conclusions majeures 
du Forum mondial de l’UPU 
des Directeurs généraux 2016 
qui s’est tenu à Paris, France

Conférence 
ministérielle 
2016 de l’UPU

Assurer le développement 
durable: connecter 
les citoyens, 
les entreprises et 
les territoires

4 octobre 2016
Istanbul, Turquie
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 14 h 15–15 h 15 

Séance 2  

FACILITER ET STIMULER 
LE COMMERCE

L’économie mondiale s’ouvre pour permettre aux entre-
prises de s’engager activement dans les échanges commer-
ciaux nationaux et internationaux. Les microentreprises et 
les petites et moyennes entreprises (MPME), en particu-
lier, continuent à faire face à des barrières douanières 
et autres. Ces barrières constituent un problème crucial 
lorsqu’il s’agit de répondre aux exigences du commerce 
électronique. Les postes peuvent contribuer à surmonter 
bon nombre d’obstacles de ce type grâce à leurs réseaux, 
produits et services intégrés, à la mise en œuvre régulière 
de normes et à l’encouragement de la participation des 
MPME. Les gouvernements ont un rôle unique à jouer 
pour mener l’intégration de tous les acteurs de l’éco-
système de facilitation du commerce. Les intervenants 
identifieront et examineront les moyens et les conditions 
permettant aux postes de fournir aux gouvernements 
un appui fondamental pour promouvoir, développer et 
faciliter le commerce.

Adrian Ibarra
Vice-Ministre des Technologies de l’Information 
et de la Communication, Equateur  

MA Junsheng
Directeur général, Bureau d’Etat des postes, 
République populaire de Chine

Afamasaga Lepuiai Rico Tupai
Ministre des communications 
et de la technologie de l’information, Samoa

 15 h 15–15 h 30   

PAUSE CAFÉ 
OFFERTE PAR LE BANGLADESH

 17h 15–18 h 30  

Séance 4

ÉCRIRE L’AVENIR. 
UNE COALITION MONDIALE 
POUR LA TRANSFORMATION   

La communauté internationale a approuvé un programme 
pour le développement durable à réaliser d’ici à 2030. 
Dans le cadre de cette initiative qui concerne tous les 
secteurs économiques et pays, le secteur postal peut 
faire partie de la solution. Promouvoir le développement 
inclusif, la facilitation du commerce et la convergence 
numérique compte parmi les principales contributions que 
peut apporter le secteur postal. Dans ce contexte, les gou-
vernements ont pour responsabilité de fournir le soutien, 
l’investissement et le cadre réglementaire nécessaires. Les 
organisations internationales telles que l’UPU ont égale-
ment un rôle important à jouer dans ce programme pour 
le développement. Mais sont-elles bien adaptées à ce défi? 
Les intervenants s’inspireront des trois premières sessions 
pour échanger leurs points de vue sur l’anticipation et 
l’intégration des changements dans le secteur postal, qui 
auront des incidences sur les citoyens, les entreprises, les 
gouvernements et les organisations internationales.

Ahmet Arslan
Ministre des transports, des affaires maritimes 
et de la communication, République de Turquie

Dato’ Jailani Johari
Vice-Ministre des communications 
et du multimédia, Malaisie   

Sergio Mujica
Secrétaire général adjoint, 
Organisation mondiale des douanes   

Houlin Zhao
Secrétaire général, Union internationale 
des télécommunications 

 18 h 30–18 h 50

Remarques finales 

Bruno Nabagné Koné
Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, 
République de Côte d’Ivoire (Coprésident de la 
Conférence)   

Bishar A. Hussein
Secrétaire général, Union postale universelle   

 A partir de 18 h 50  

RÉCEPTION DE LA TURQUIE 

 15 h 30–16 h 45 

Séance 3  

LIBÉRER LE POTENTIEL DE LA POSTE 
DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

Une gouvernance inadaptée, des atteintes à la sécurité 
des données et le manque d’accès universel constituent 
certains des problèmes susceptibles d’entraver le dévelop-
pement de l’économie numérique. Dans un monde qui 
va vers une convergence novatrice exigeant des efforts 
conjoints des secteurs des postes et des télécommunica-
tions, le temps n’est-il pas venu de reconsidérer la sépara-
tion? Si oui, comment les gouvernements peuvent-ils créer 
des synergies gagnantes pour promouvoir la numérisation 
et l’innovation? Les intervenants aborderont les défis à 
relever pour ouvrir la société de l’information à tous et 
débattront de la manière dont les postes peuvent apporter 
leur contribution aux stratégies numériques nationales.

Aminata Sana Congo
Ministre du développement de l’économie 
numérique et des postes, Burkina Faso   

Siyabonga Cwele
Ministre des télécommunications et des services 
postaux, République d’Afrique du Sud  

Philipp Metzger
Secrétaire d’Etat, Directeur de l’Office fédéral 
de la communication, Suisse

Shigeki Suzuki
Vice-Ministre de la coordination politique,  
des affaires intérieures et des communications, 
Japon

 16 h 45–17 h 15  

PAUSE CAFÉ 
OFFERTE PAR  L’AUSTRALIE  


