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12 DE L’AUTRE CÔTÉ DES GUICHETS

La poste, 
un service universel

Les Postes sont-elle de simples 

de là… Au !l du temps, en plus de 
leur mission de service public, elles 

se sont donné d’autres responsabilités, 
méconnues, liées à la santé, à l’éducation et 
à l’environnement. L’Union Postale Univer-
selle (UPU) en est le garant. Basée à Berne 

-
teurs, elle est la plus ancienne organisation 
internationale après l’Union Internationale 
des Télécommunications (UIT). 

Chef du programme Communication de 

par vingt-deux pays pour simpli!er les 
échanges de courriers, établir des règles 
communes et développer des normes 
internationales. Depuis 1948, elle est une 
des institutions spécialisées des Nations-
Unies et elle compte à présent 192 pays 
membres. « L’UPU, précise-t-il, est la seule 
organisation représentant les intérêts du 
secteur postal avec le monde entier et de 
manière neutre. Ainsi, elle n’a pas de posi-
tion o"cielle au sujet de la privatisation, 
vu que les gouvernements décident de la 
gestion de leur Poste. Mais elle tient évidem-
ment compte de ce phénomène et d’autres 
par rapport à leur impact potentiel sur le 
Service Postal Universel. L’UPU veille à ce que 
celui-ci soit respecté par ses pays membres 
sur leur territoire. Et même si la dé#nition 
dudit service varie selon les pays, on peut 
dire que 82  % de la population mondiale 

Dans le monde, les Postes jouent un rôle important dans la promotion de la santé, de 
l’éducation et de l’environnement, touchant ainsi le quotidien des travailleurs et des 
populations. L’Union Postale Universelle (UPU) contribue à ces missions plutôt méconnues.
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On ignore souvent le rôle social 
rempli par les Postes : création 
de mutuelles, promotion de 
l’allaitement maternel, infor-
mations sur la grippe aviaire, 
campagne de sensibilisation à 
la prévention du Sida…

-

par les Postes à l’intérieur de 192 pays et 4,7 milliards d’envois se font au plan international. 
-

On constate aussi des augmentations, certes modestes, dans des pays en développement : 

-
-

laitement maternel ou encore la di#usion dans 
les livres scolaires d’informations relatives à la 
grippe aviaire au Burkina Faso. Il y a aussi la cam-

timbres porteurs de messages de prévention en 
2011. Mais à cet appel de l’UPU n’ont pas encore 

-
tant pas de moyens, y compris dans le Nord. 
Avec pour chef le Namurois Claude Montellier, le 
programme Environnement et Développement 
durable est une autre initiative de l’UPU. Il com-
prend l’organisation de séminaires régionaux et 
la réalisation d’outils menées notamment avec 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Ces 
outils sensibilisent les postiers à l’intégration dans 
le marché de l’emploi et à un travail décent. « Si 
bien que l’UPU est considérée comme un vrai inci-
tateur », con!e !èrement le Belge. De même, le 

deuxième séminaire de 
l’UPU sur le développe-
ment durable ouvert aux 
opérateurs postaux d’Asie 

d’achats et d’o#res de pro-
duits et services écores-
ponsables, le développe-
ment de microcrédits et 

et abordables de transferts d’argent pour les tra-
vailleurs migrants et leurs familles. Ses participants 
ont aussi été invités à réduire les émissions de CO2 
dans leurs activités et à développer des actions de 
sensibilisation à la gestion des ressources natu-
relles et à l’utilisation des énergies renouvelables. 

toujours bonne presse… 

� www.upu.int

béné#cient de la distribution du courrier à domi-
cile, 14 % en pro#tent dans un établissement pos-
tal et 4% n’y ont pas accès. Mais à travers les chan-
gements, comme les envois de CD-Rom et autres 
colis jusqu’au poids de deux kilos, et la recherche 
de consensus, l’UPU a toujours pour vocation de 
faciliter les échanges de courriers. »

Service Postal Universel ont même été menés 
dans des pays troublés comme le Sud-Soudan, 
devenu le 192e membre de l’UPU en 2011, et en 

-
ment du courrier après le tremblement de terre. 
Au Japon, la Poste a assuré le service dans les 

Cependant, du fait des multiples bouleverse-

!nanciers postaux développés par exemple 
au Brésil, une nouvelle 
stratégie postale globale 
sera discutée au prochain 

l’UPU. Cette 25e édition se 
tiendra du 24 septembre 
au 15  octobre au Qatar. 
Les sessions plénières s’y 
ouvriront le 8 octobre 

réunira de nombreux 
ministres en charge des 

Nations-Unies et d’organisations internationales.

développées par l’UPU et ses membres en 
matière de santé, d’éducation et de protection 
de l’environnement. Parmi elles, !gurent notam-
ment le rôle social rempli par les Postes, par 
exemple au Brésil, la création de mutuelles au 
Cameroun et au Burundi, la promotion de l’al-


